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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

224

la
5250 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

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 & 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
Proche de la plage des Vieilles,
Une maison d'habitation comprenant un séjour avec cheminée, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, WC, une
petite buanderie, deux garages et du terrain.
Le tout sur une parcelle de
840 m².
Classe énergie : en cours
404 000,00 € Négociation
incluse
Réf : A37
A Cadouère,
une maison d'habitation comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle
de bains, WC, une buanderie,
garage et remises.
Le tout sur une parcelle de
979 m².
Classe énergie : en cours
311 000,00 € Négociation
incluse
Réf : A43
Au coeur de "Port Joinville",
une maison d'habitation comprenant un salon/salle à manger avec cuisine ouverte, un
coin couchage, une salle deau,
WC et jardin.
Le tout sur une parcelle de
216 m².
Classe énergie : en cours
186 770,00 € Négociation
incluse
Réf : C164
Au lieudit "Ker Châlon",
Une maison d'habitation
comprenant:
- un salon/salle à manger avec
cuisine américaine, deux
chambres, deux salle d'eau et
deux WC, dressing,
- une dépendance avec deux
chambres, deux salle d'eau,
un WC,
- un garage, terrasse, patio et
jardin.
Le tout sur une parcelle de
472 m².
Classe énergie : en cours
506 000,00 € Négociation
incluse
Réf : G110

Au lieudit "Saint Sauveur",
Une maison d'habitation comprenant un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine, un
couloir, un cellier, quatre
chambres, une salle de bains,
WC, une véranda, une remise,
un garage et jardin.
Le tout sur une parcelle de
759 m².
Classe énergie : E
320 672,05 € Négociation
incluse
Réf : M87
Au lieudit "Port Joinville",
Une maison d'habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : une
entrée, un salon, une cuisine,
une véranda avec salle d'eau,
WC ;
- à l'étage : deux chambres,
une pièce bureau.
Le tout sur une parcelle de 49
m².
Classe énergie : en cours
156 000,00 € Négociation
incluse
Réf : M93
A Port Joinville,
Une maison d'habitation comprenant:
- au rez-de-chaussée: un couloir, deux pièces, salle d'eau,
cellier, WC, véranda, puits,
cour
- à l'étage: deux chambres,
une salle d'eau, WC, une grande cuisine ouverte avec cheminée et mezzanine
Le tout sur une parcelle de
210 m².
Classe énergie : En cours
722 300,00 € Négociation
incluse
Réf : S98
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 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 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
avec puits, remise.
Le tout sur une parcelle de
295 m².
Classe énergie : en cours.
537 000,00 € Négociation
incluse
Réf : STE87
A Saint Sauveur,
Une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée
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

Au lieudit " La Meule",
Une maison d'habitation ancienne comprenant : au rez-de
-chaussée :une cuisine/salle à
manger, trois chambres, une
salle de bains, une véranda,
un débarras et WC ; à l'étage :
deux chambres ; une cour,
deux caves et jardin.
Le tout sur une parcelle de
275 m².
Classe énergie : G
258 850,00 € Négociation
incluse
Réf : L82

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
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
Proche côte sauvage
A "Ker Chauvineau",
Maison d'habitation comprenant :
RDC : salon/salle à manger/cuisine,
deux chambres, salle de bains, WC ;
Etage : chambre, salle d'eau avec WC,
Garage et jardin.
Le tout sur une parcelle de 936 m².
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
Potentiel
Proche de Ker Châlon,
Maison d'habitation à rafraîchir :
salon, cuisine, 4 CH, SDE, WC, véranda,
abri à bois, terrain constructible
(Emprise au sol 70 %)
DPE : D.
Le tout sur une parcelle de 600 m².
Prix : 227 700 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 13
Maison familiale exceptionnelle
Entre "Les Vieilles" et "Les Conches",
Propriété bâtie :
-1ère partie : RDC salon, salle à manger,
cuisine, 4 CH, SDE, buanderie, salle de
bains et WC, WC ;
Etage CH, salle de bains et WC ;
- 2nde partie : salon/salle à manger, cuisine,
pièce bureau, SDE, WC ;
- garage et terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 5124 m².
DPE : D.
Prix : 1 236 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 91
Au calme
A "Ker Châlon",
Maison d'habitation :
salon/salle à manger,
cuisine aménagée, 2 CH, SDE, WC.
Garage avec mezzanine, terrasses,
terrain constructible.
Le tout sur une parcelle de 1125 m².
Emprise au sol 70 %.
DPE : E.
Prix : 348 140 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 69

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, 2 CH, 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, 3 CH,
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
Proche de la plage des Vieilles
Au sud de l'Ile,
Maison d'habitation :
salon, salle à manger, cuisine,
cellier, 3 CH, SDE, SDB, 2 WC,
garage, terrasse,
terrain constructible (Emprise au sol 25 %).
Le tout sur une parcelle de 1266 m².
DPE : en cours.
Prix : 515 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 96
Proche côte sauvage
A l'ouest de l'Ile,
Propriété idéalement située pour les balades
en pleine nature : entrée, salon/salle à manger
avec cuisine ouverte, 3 CH, salle de bains,
WC, buanderie, garage,
terrasses, piscine et terrain constructible
(Emprise au sol 30 %).
Le tout sur une parcelle de 925 m².
DPE : D
Prix : 463 500 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 99
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A proximité de "Port Joinville",
Maison d'habitation :
salon/salle à manger avec
cuisine américaine, 2 CH, buanderie, SDE,
WC, jardin.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : en cours.
Prix : 238 000 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 100

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, 2 CH, SDE, WC ;
2°) Annexe : cuisine avec coin repas,
chambre, SDE 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
La plage à deux pas
Dans le village de "La Croix",
Maison d'habitation :
salon/salle à manger, cuisine,
3 CH, SDE, WC, buanderie, 2 garages,
terrain constructible
(Emprise au sol non réglementée).
Le tout sur une parcelle de 840 m².
DPE : NS
Prix : 391 400 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 98
A découvrir sans tarder
Proche du village de "Saint Sauveur",
Bâtisse : double garage avec mezzanine,
pièce, abri à bois sur terrain constructible
(Emprise au sol 30 %).
Le tout sur une parcelle de 1268 m².
DPE : Non requis.
Prix : 198 720 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 41
Belle parcelle
Entre "Saint Sauveur" et "Ker Bossy",
Terrain constructible d'une superficie
de 1108 m². Emprise au sol de 30 %.
Coup de cœur
Exceptionnel et rare
dans le village de "La Croix",
Charmant terrain constructible
d'une superficie de 462 m².
Emprise au sol non réglementée (COS 90 %).
Prix : 196 650 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 98

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

Maison - Ker Pissot
Entrée, séjour salon avec cheminée,
cuisine, 2 chambres, salle d'eau,
W.C. A l'extérieur : chaufferie, puits.
Surface habitable 76 m². Parcelle
638m² environ. DPE : D

Maison - Port Joinville
Entrée couloir, salon avec vue sur le
Port, cuisine repas, véranda, W.C.,
buanderie. A l'étage : palier, 2
chambres dont une grande, salle de
bains. Surface habitable 81.95 m².
Parcelle 92 m². DPE : NC.

Maison - Port Joinville
Entrée, séjour salon, chambre, salle
de bains, un W.C. Annexe: coin
cuisine aménagé avec salle à manger
salon, salle d'eau W.C., une chambre
double. Surf hab 88.73 m². Parcelle
de 656m². Zone Ub. DPE : NC.

Maison - Ker Châlon
Salon salle à manger avec cheminée,
coin cuisine aménagé, Débarras sous
escalier, W.C. Préau, garage, terrasse.
A l'étage: palier, 3 chambres, salle
d'eau W.C. Le tout sur une parcelle
de 125m². DPE : NC.

Réf. MAIS 107 - 270 400 € FAI

Réf. MAIS 13 - 312 000 € FAI

Réf. MAIS 15 - 400 400 € FAI

Réf. MAIS 18 - 332 800 € FAI

Maison - Ker Pierre Borny
Pièce à vivre avec coin cuisine,
mezzanine, salle d'eau avec W.C.
Dans le jardin : une chambre, un
garage. Surface habitable 36.32 m².
Parcelle 858 m². PLU 2014 : zone
Ub, emprise au sol 70%. DPE : NC.
Réf. MAIS 22 - 280 800 € FAI

Maison - Les Broches
Une pièce de vie avec cheminée,
grande chambre avec cheminée, salle
de bains W.C., 2 magasins. Surface
habitable 51.82 m². Parcelle 800 m²
environ. PLU 2014 : zone Naturelle.
DPE : NC.
Réf. MAIS 23 - 364 000 € FAI

Maison - Ker Borny
Entrée, salon séjour avec cheminée,
cuisine repas aménagée, 4 chambres
dont une avec salle d'eau et W.C.,
cellier, garage.Surface habitable
138m². Parcelle 400 m² environ.
Emprise au sol 50%. DPE : D.

Maison - Port Joinville
Salle à manger salon avec coin
cuisine, deux chambres, salle d'eau,
W.C. Garage, local à vélos. A
l'étage: deux chambres. A l'extérieur: une chambre avec douche et
W.C. Parcelle de 422m². DPE : F.

Réf. MAIS 25 - 332 800 € FAI

Réf. MAIS 26 - 312 000 € FAI

Maison - Ker Gigou
Salle à manger-salon avec coin
cuisine, 4 chambres dont une avec
SdE et W.C., SdE, W.C., cellier.
Garage, patio avec barbecue. Douche extérieure. Parcelle 1345m².
PLU 2014 : zone Uc, emprise au sol
50%. DPE : NC.

Maison - Port Joinville
Entrée, cuisine repas, salon, W.C. A
l'étage: une chambre avec salle d'eau
W.C. Annexe: coin cuisine, salle
d'eau, deux chambres. Préau, local,
W.C., puits terrasse en pierre. Le
tout sur une 196m². DPE : E.

Réf. MAIS 53 - 514 800 € FAI

Réf. MAIS 60 - 624 000 € FAI
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Maison - Ker Châlon
Pièce à vivre avec cuisine américaine, une chambre avec salle d'eau
W.C, une chambre avec SdE et
dressing, un W.C. A l'extérieur,
deux chambres avec S.D.E, un
W.C. Garage. Patio. Parcelle de
472m². DPE : NC.
Réf. MAIS 28 - 509 600 € FAI

Maison - La Meule
Entrée, salle à manger avec coin
cuisine aménagée, salle d'eau, W.C.,
pièce à vivre/chambre, remise avec
au dessus une chambre/mezzanine.
Surface habitable 50.45 m². Parcelle
82 m². PLU 2014 : zone Up.
DPE : NC
Réf. MAIS 7 - 210 000 € FAI

Maison - La Croix
Salle à manger, salon, cuisine, petit
cellier, 2 chambres, SdB W.C., SdE
W.C. Annexe : chambre indépendante avec sanitaire, garage. Surf hab
119.27 m². Parcelle 1266 m². Emprise au sol 25%. DPE : NC.
Réf. MAIS 4 - 520 000 € FAI

Maison - Cadouère
Pièce de vie, cuisine, chambre, SdE,
W.C., débarras. A l'étage : Salon/
salle à manger, cuisine repas, 2
chambres, SdB, W.C. A l'ext : garage/atelier. Surf hab 160.20 m².
Parcelle 556 m². Emprise au sol
70%. DPE : NC.
Réf. MAIS 72 - 343 200 € FAI

Maison - Ker Pierre Borny
Cuisine repas, salon avec cheminée, 2
grandes chambres, salle d'eau avec
W.C. A l'extérieur : garage, atelier.
Parcelle 252 m². PLU 2014 : zone Ub,
emprise au sol 70%. DPE : NC

Maison - Saint Sauveur
Cuisine repas, salon avec cheminée,
2 chambres communicantes, chambre
avec couchage en mezzanine, buanderie, SdE , W.C. Cour. Surface hab
78 m² environ. Parcelle 153 m². PLU
2014 : zone Up. DPE : NC.

Réf. MAIS 73 - 270 400 € FAI

Réf. MAIS 93 - 262 500 € 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 92496
SAINT SAUVEUR
A deux pas du cœur du bourg,
maison entièrement rénovée composée d'une pièce de vie avec
cuisine, un wc. A l'étage 3 chambres, une salle d'eau avec wc.
DPE VIERGE
395 000 € FAI

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 74 129
PORT JOINVILLE
Au cœur du Port, maison entièrement rénovée avec soin composée
d'une pièce de vie, une cuisine, une
salle d'eau, 2 chambres, un wc. A
l'étage 2 belles chambres, une salle
d'eau, un wc. Jardin exposée Sud
avec terrasse en bois. Appentis
idéal pour ranger salon de jardin et
transats !
DPE : VIERGE
540000 € FAI
N 104 282
PORT JOINVILLE
A quelques pas de Port Joinville,
maison en bon état composée
d'une pièce de vie avec poêle et
coin cuisine, deux chambres, une
salle d'eau avec wc. Dans le jardon
entièrement clos, une annexe avec
cheminée et galetias à aménager.
Plusieurs appentis.
DPE : E
353 000 € FAI

N 91 645
VUE MER
Au calme sur la cote Ouest maison
soignée composée d'une pièce de
vie avec cheminée, une cuisine,
deux chambres, une salle de bain
et douche, un wc, une buanderie. A
l'étage une pièce avec vue mer,
une chambre, une salle d'eau avec
wc. Un patio en pierre sèche donnant sur un jardin clos et joliment
arboré. Un garage, un appentis .
DPE : C
859 500 € FAI

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 80 635
ST SAUVEUR
Au cœur du village, maison entièrement rénovée composée d'une
partie vie avec cuisine, un salon
avec cheminée, un wc. A l'étage A 4
chambres dont une avec salle d'eau
et une salle d'eau avec wc indépendante pour les autres chambres.
Une cour entourée de murs avec
passage privé sur une venelle. Une
remise
DPE VIERGE
499 000 € FAI

N 88 724
PORT JOINVILLE
Parfait pour un commerce deux
beaux volumes indépendant s
avec emplacement de stationnement .
Possibilité de séparer les volumes
individuellement
DPE : F
467 950 € FAI

N 93 534
EXCLUSIVITE
Maison familiale composée
de 4 chambres, un séjour, une
cuisine, une salle de bains, un wc,
une arrière cuisine. A l'extérieur
un beau garage pouvant être aménagé. Beau terrain clos.
DPE F

N 105 051
JUSTE A POSER VOS VALISES
Maison en parfaite état composée
d'une pièce de vie avec cheminée,
une cuisine, 4 chambres dont une
avec salle d'eau wc, une buanderie, un wc, un garage de 35 m².
DPE : D
332 500 € FAI

Mes clients me pressent de dénicher la maison ou le terrain
qui leur permettra de réaliser leur rêve sur l’ile d’Yeu.
AFIN D’HONORER MES ENGAGEMENT JE SUIS A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX BIENS
Si vous êtes l’un de ces propriétaires, N’hésitez plus!
Je m’engage à vos côtés en vous apportant un accompagnement personnalisé
de l’estimation à la mise en vente de votre bien, jusqu’à sa signature!
A Bientôt
Aude

D’autres biens vous attendent sur www.proprietes-privees.com
PROPRIETES-PRIVEES, carte prof. n° 1725 T&G, préf. 44 – RCS 487624777

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 budget communal s’adapte à la baisse des subventions
Le 29 mars, le conseil municipal a
arrêté les comptes de la commune
pour 2015. Avec 18,5 M€ en recettes et 16,6 M€ en dépenses, le
compte administratif (budget général) dégage un excédent de 1,9 M€.
Les charges de personnel totalisent
42 % des 10,2 M€ dépensés en
fonctionnement. Les investissements sont comptabilisés à hauteur
de 6,4 M€. La voirie, la réfection
du complexe sportif, la réhabilitation de la carrière, le matériel d’entretien de la voierie et la restauration de l’église Saint Sauveur représentent 77 % des dépenses d’équipement réalisées, soit 2,3 M€.
Côté recettes, les impôts et taxes
ont rapporté plus de 7 M€ et la
vente de biens communaux, 1 M€.
Les dotations et subventions de
fonctionnement s’élèvent à 2,3 M€,
les subventions d’investissement, à
1,6 M€, et les reports d’excédents
des exercices précédents affectés
aux investissements, 3,8 M€.
Contraction des investissements
D’un montant de 17,5 M€, le budget 2016 est en baisse de 13% par
rapport au budget voté en 2015. Il
est présenté à l’équilibre, ainsi que
la loi l’oblige.
Le budget de fonctionnement s’établit à 11,2 M€. Les élus prévoient

un excédent de 770 000 € (virement
à la section d’investissement). Hors
cette ligne budgétaire, les dépenses
de fonctionnement sont supérieures
de 1 % à celles adoptées en 2015 –
et de 4 % à celles effectivement
réalisées. Les dépenses de personnel augmentent de 2 % (+ 90 000
€). Cela résulte en partie de renforts
de postes (bibliothèque, baignade
surveillée aux Vieilles, finances).
« En matière salariale, il est prudent de prendre une marge pour ne
pas être exposé à des difficultés. Il
y a des impondérables tels que les
congés maladie ou les congés de
maternité » précise Bruno Chopin,
directeur général des services. Le
déficit du budget transport 2015
(contrat Keolis, interrompu) pèse
aussi sur les finances communales.
Quant aux investissements, ils
chutent de 28 % par rapport à ceux
programmés en 2015, soit 6,3 M€
au lieu de 8,7 M€. « De gros projets arrivent à terme et nous avons
essayé d’évaluer au plus juste les
investissements pour avoir moins
d’écart entre le prévisionnel et le
réalisé ».
La rénovation de bâtiments communaux (presbytères, ancienne
école de Saint Sauveur…), la voirie, la mise à niveau énergétique du
bâtiment de la mairie, l’achat de

véhicules utilitaires électriques, la
reconstruction du centre technique
municipal et la réhabilitation de
l’ancienne poste représentent 55 %
des dépenses d’équipement, soit
plus de 2 M€.

subvention de 800 € lui est accordée, qui couvre un cinquième de
ses frais de déménagement.

dues à des non agriculteurs » affirme Michel Charuau, adjoint au
développement économique.

Terres agricoles
La commune a exercé son droit de
préemption sur deux terrains classés en zone agricole et sur le point
d’être vendus. L’un à Ker Pacaud,
de 1 239 m2, et le second aux Perdrettes, de 7 106 m2, respectivement à 3 €/ m2 et 2,81€/ m2, hors
frais notariés et d’intervention de la
SAFER. Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre du projet Terres
Fert’ile visant à développer l’agriculture locale. « Nous ne laisserons
pas les terres agricoles être ven-

Biens sans maître
Une vingtaine de parcelles (un peu
moins d’un hectare) classées en
zone constructible ou en zone artisanale, et dont les propriétaires sont
inconnus, seront incorporées dans
le domaine communal, à moins que
leurs propriétaires se manifestent
dans les six mois. Un affichage est
prévu à cet effet sur chacun des
terrains.

Impôts en hausse
Côté recettes, après une hausse de 2
% en 2015, les taxes foncières et
d’habitation augmenteront de 3 %
par rapport à celles perçues l’année
dernière, passant de 6,580 M€ à
6,766 M€ (+ 186 000 €). L’opposition a voté contre cette augmentation. « Une partie de cette hausse
est due à l’élargissement de la base
fiscale, du fait des constructions
nouvelles. La réévaluation par
l’État devrait être de 1 % et la
commune augmente de 1 % les taux
de la taxe d’habitation et du foncier
bâti. Pour une personne qui
conserve le même logement, la
hausse sera de 2 %. Il est préférable d’anticiper l’avenir en procédant à des évolutions mesurées ».
Parallèlement, la dotation globale
de fonctionnement versée par l’État
diminue de 14 % (- 173 000 €). Au
total les dotations et subventions de
fonctionnement reculent de 2 % (37 000 €). Les subventions et dotations à l’investissement régressent
de 22 % (- 485 000 €).

Désendettement
Aucun emprunt n’est prévu en
2016. La dette avoisine 11,5 M€ au
31 décembre 2015 (versus 12,7 M€
et 13,6 M€ les deux années précédentes). Sa charge représente 1,6
M€ en 2016 (dont 450 000 € d’intérêt et 1,2 M€ de capital), pour une
capacité d’autofinancement de près
de 900 000 €. Il faudrait donc en
théorie 13,3 ans pour effacer la
dette de la commune, le seuil de
vigilance étant de 10 ans et d’alerte
de 12 ans. « Il faut cependant tenir
compte de la charge exceptionnelle
de 200 000 €, liée au déficit du
marché transport conclu avec Keolis, qui n’a pas été renouvelé. Le
service ID Bus est maintenant
assuré en régie. Hors ce montant,
la capacité d’autofinancement
serait portée à 1 100 000 €, ce qui
ramènerait à un peu plus de 10 ans
l’effacement de notre dette qui est
par ailleurs en diminution depuis
trois ans, et sera encore diminuée
au 31 décembre de cette année,
puisqu’aucun emprunt ne sera
nécessaire pour financer nos investissements 2016 » conclut Bruno
Noury.

Monik Malissard

En Bref
Point d’information sur les éoliennes
Des salles municipales sont mises à
la disposition du consortium pour
l’organisation de réunions, ateliers
ou permanences d’information sur
le projet de parc éolien en mer. Le
consortium avait promis un point
d’information local pour début
2016.

ANNUAIRE

Billard Club Islais
Propriété de la commune, le bâtiment du Billard Club Islais (Ker
Bossy) est vendu, sur une parcelle
de 700 m2, au prix de 115 000 €.
L’association installe ses billards
dans la salle 26 de la citadelle. Une

Emprunt à risque
Un contrat de prêt à taux variable

conclu avec la SFIL et présentant
un risque potentiel pour les finances de la commune a été renégocié.
De 1,9 M€, le capital restant dû
sera remboursé au taux fixe de 4,78
%, ce taux incluant l’indemnité
compensatoire.
Opposition et bureau municipal
Favorable à la demande de Sébastien Chauvet d’accueillir les
conseillers de l’opposition lors de
séances du bureau municipal, Bruno Noury examinera la question
avec sa majorité. « Il faut qu’on
arrive à avancer ensemble » déclare le maire.
M.M.

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
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Journal Gratuit
2, place de la Norvège 85350 Ile d’Yeu
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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
***
FACE AU PORT

41, rue Guist’hau 85350 ILE D’YEU - 02 51 58 37 10
e-mail : agence.mechin@axa.fr

site : www.axa.fr

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

VOICI LES BEAUX JOURS
Comment vivre ses passions
bien accompagnés !

02.51.58.38.80 - 3 quai Carnot 85350 L’Ile d’Yeu
www.hotel-yeu.com / atlantic-hotel@orange.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 Juin 2016

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Horaires Mai 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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Urgences sanitaires

Heureux dénouement pour le service héliporté de l’île d’Yeu
Avant juillet, les évacuations
sanitaires d’urgence seront de
nouveau confiées à Oya Vendée
Hélicoptères.
La décision était attendue. Le 8
avril, Bruno Retailleau est venu à
l’île d’Yeu pour l’annoncer. En
présence de Jean-Benoît Albertini,
préfet de Vendée, Cécile Courrèges, directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), Marcel Gauducheau, premier vice-président du
conseil départemental, Bruno Noury, maire de l’île d’Yeu et Carole
Charuau, conseillère départementale, le président du conseil régional a
assuré que d’ici le mois de juillet,
les évacuations sanitaires d’urgence
vers le continent seront de nouveau
effectuées au départ de l’île d’Yeu,
par Oya Vendée Hélicoptères.
Deux incertitudes levées
Depuis le 1er janvier, ces transferts
sont réalisés par le SMUR de Nantes, et à défaut, par la sécurité civile
ou la marine nationale (La Rochelle). Ce dispositif transitoire a été
mis en place par l’État, les appareils de la compagnie insulaire ne
satisfaisant plus aux nouvelles
exigences de la réglementation
européenne. Celle-ci prévoit un
assistant de vol lors des transports
sanitaires héliportés – ce qui ne
laissait plus de place pour un brancard. Oya Vendée Hélicoptères a
dénoncé avant terme son contrat
avec l’hôpital de Challans et répondu au nouvel appel d’offres, intégrant dans sa proposition la mise à
niveau de ses équipements et un
coût de fonctionnement plus élevé.
Outre l’évolution normative, qui a
pour effet de renchérir la prestation,
la réforme territoriale (loi NOTRE)
change la donne : la compétence en
matière de transport bascule du
département vers la région. Quid
alors de la prise en charge, au titre
de la continuité territoriale, d’une
partie du coût de la traversée en
hélico pour les habitants de l’île ?
C’était la seconde bonne nouvelle
annoncée le 8 avril. La réduction de
60 % dont bénéficient ceux qui
résident en permanence sur l’île
continuera à s’appliquer. « À l’échelle de la commune, du département, de la région et de l’État, tous
les partenaires se sont mobilisés
pour trouver la solution qui apporte aux Islais une qualité d’accès
aux soins comparable à celle des
habitants des Pays de la Loire et
qui s’inscrive dans la solidarité
territoriale » déclare Bruno Retailleau.
Nouvelles clés financières
La subvention de 450 000 € accordée à Oya Vendée Hélicoptères en

Bruno Noury, Jean-Benoît Albertini, Cécile Courrèges, Bruno Retailleau, Marcel Gauducheau et Carole Charuau
lors de la conférence du presse du 8 avril à la mairie de l’île d’Yeu
2016 par le département, au titre du
tarif insulaire, sera en 2017 cofinancée à parts égales par le département et la région. Pour les évacuations sanitaires, la région mettra
au pot 230 000 €, au lieu des 100
000 € versés par le département. Au
total, le conseil régional apportera
plus de 450 000 € pour l’île, une
somme globalement comparable à
ce que l’ARS devrait verser pour
l’ambulance de l’air insulaire.
« Oya Vendée Hélicoptères s’intègre dans le dispositif régional de
secours à la personne. L’île d’Yeu
peut en plus être secourue par les
Hélismur, dont un à la Roche-surYon l’été, et la sécurité civile »
souligne Cécile Courrèges.

moins une heure avec le Smur
nantais. ce qui peut être préjudiciable aux patients et mobilise d’autant pompiers et équipe médicale.
« En cas d’infarctus ou d’accident
vasculaire cérébral, Oya Vendée
Hélicoptères sera réquisitionnée en
premier ressort par le préfet » a
promis la représentante de l’ARS.
« Nous voyons enfin le bout du
tunnel pour une question vitale
pour l’île d’Yeu » se réjouit Bruno
Noury. « Je remercie particulièrement Carole Charuau qui a été la
cheville ouvrière de ce dossier. Le
sens du secours a une valeur particulière pour elle, son grand-père
ayant présidé la SNSM à l’île
d’Yeu».

Le bout du tunnel
En attendant fin juin, le dispositif
transitoire d’évacuation sanitaire se
poursuit. Avec ses dysfonctionnements. En janvier et février, près de
20 % des demandes d’évacuation
sanitaire d’urgence n’ont pas été
satisfaites. Et les délais de transfert
ont été majorés de 2 à 5 heures. En
mars, les délais d’attente ont été
supérieurs à 2 heures pour deux des
onze urgences sanitaires. Alors
qu’avec la compagnie islaise, prête
à décoller un quart d’heure après
l’alerte, la qualité d’accès aux soins
est optimale, il faut compter au

Signal d’alarme
Depuis le début de l'année la
conseillère départementale s’est
mobilisée chaque jour pour qu’une
issue favorable au service héliporté
de l’île d’Yeu soit trouvée. Elle a
saisi toute occasion pour rappeler
l’existence de l’île d’Yeu aux élus
et aux services administratifs, envoyé des e-mails, échangé avec les
conseillers départementaux. Il a
fallu se montrer persuasive, argumenter avec des exemples concrets.
« Si le passage des habitants permanents de l’île n’était pas subventionné au titre de la continuité
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territoriale, Oya Vendée Hélicoptères ne trouverait pas son équilibre
et il n’y aurait plus d’évacuation
sanitaire d’urgence au départ de
l’île ».
La voie de l’apaisement
En relation étroite avec les médecins et les pompiers de l’île, au
contact des Islais qui lui manifestaient leur inquiétude, Carole Charau a tenté de calmer les esprits, se
voulant confiante quant à l’aboutissement des efforts entrepris.
« Bruno Retailleau a convaincu les
conseillers régionaux et alerté les
services de l’État au plus haut
niveau. Sans lui, on ne serait pas
parvenu à ce résultat » confie telle. « Je serai toutefois pleinement
rassurée quand Oya Hélicoptère
reprendra son service sanitaire ».
À partir de la notification de son
marché, il faudra deux mois à la
compagnie pour obtenir l’agrément
de l’aviation civile, le temps de
trouver un nouvel appareil, de
former les pilotes, d’élaborer un
manuel d’exploitation... Ce qui
mènerait à fin juin. En attendant,
les pompiers et les services médicaux font face à la surcharge de
travail due à l'allongement des
délais de transfert.
M.M.

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

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

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

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

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

Artisan Fleuriste
8, Rue du Coin du Chat - 85350 Ile d’Yeu
Téléphone : 02.51.58.76.82

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

HORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI :
9H30- 12H30 / 15H30 - 19H30
LE DIMANCHE : 9H30 - 13H

sitez pas
Pour toutes vos occasions, n’hé
positions,
Com
et
s
quet
Bou
vos
der
à comman
!
lisés
onna
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aux
pour des cade
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La région à l’écoute des marins pêcheurs islais
Lors de sa venue sur l’île le 8 avril,
Bruno Retailleau a rencontré des
marins-pêcheurs pour un échange
informel. Le président du conseil
régional était accompagné du viceprésident de la commission agriculture et pêche à la région. Ancien
directeur de la criée du Croisic,
Christophe Priou avait commencé
comme crieur à la voix. Entre les
élus, à l’écoute, et les huit patrons
pêcheurs et matelots, le courant est
passé.
L’apport du Maxiplon
Les représentants de la région posent des questions sur l’impact du
Maxiplon. Positif, répondent en
substance les professionnels de la
pêche. Le navire de la société
A2TMI ouvre en mai une ligne de
fret entre Les Sables d’Olonne et
Yeu, avec des conteneurs réfrigérés
pour le poisson. Il évitera à la grande pêche islaise des aller-retour
jusqu’à la criée des Sables, soit
« du temps de transport, de la fatigue et des frais de gazole en
moins ». En ayant accès à la criée
des Sables où, pour nombre d’espèces, les cours sont plus élevés qu’à
Port-Joinville, la pêche côtière aura
« l’opportunité de développer des
métiers, le congre par exemple ».
« C’est aussi une avancée sociale,
on partira trois jours au lieu de
faire des marées de dix jours ». De
quoi, peut-être, attirer des jeunes
qui, malgré le salaire mensuel de 3
000 € à 4 000 € net pour 180 jours
de mer par an, renâclent au métier.
Les grands bateaux islais, mais
aussi Sablais ou Croisicais, pourront déposer une partie de leur
pêche sur l’île, ce qui représenterait
« une bouffée d’oxygène pour la
criée ».

Patrons et matelots d’une partie de la pêche islaise : Myosotis, Rastaquouère, Petit Gaël, Requin bleu,
Amazone, Aurore Boréale.
Le problème du gazole
Les pêcheurs mettent l’accent sur le
coût élevé du gazole, entre 40 % et
50 % plus cher que sur le continent : « il pénalise la pêche côtière.
Il pourrait aussi rebuter les pêcheurs continentaux potentiellement intéressés par la base avancée de l’île d’Yeu ». Ils suggèrent
d’examiner les conditions dans
lesquelles le futur remplaçant de
l’Insula Oya, ou le Maxiplon, pour-

rait les approvisionner en carburant. Par ailleurs, ils souhaitent que
le système actuel de médecine des
gens de mer, avec la visite trimestrielle sur l’île d’un médecin et
d’une infirmière, soit maintenu.

est notamment prévu d’introduire
du poisson ligérien au menu des
cantines scolaires et d’installer une
antenne des Pays de la Loire à
Bruxelles.

Bien que, dans la nouvelle répartition des compétences territoriales,
le département conserve la propriété des ports vendéens, « la région
donnera un coup de main à la
pêche » promet Bruno Retailleau. Il

M.M.

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

Ile d’Yeu

Parc éolien en mer

Un nouveau schéma d’implantation des éoliennes
La disposition des éoliennes et du
câblage à l’intérieur du périmètre
du parc industriel prévu à 11,7 km
de l’île d’Yeu a été revue. Le
consortium mené par Engie (ex
GDF Suez) compte implanter les
62 machines en ligne plutôt qu’en
quinconce. Cette nouvelle architecture a été présentée le 5 avril, lors
d’un atelier participatif à Noirmoutier. Elle avait reçu un avis favorable du comité régional des pêches
le 15 janvier. « L’objectif était de
limiter l’impact visuel du parc,
d’améliorer la sécurité de navigation en son sein et de favoriser sa
cohabitation avec les activités de
pêche professionnelle » précise
Lucile Forget, représentante du
consortium. « Ce schéma d’implantation constitue le nouveau scénario de base à partir duquel nous
poursuivrons la concertation avec
les acteurs du territoire. Nous
continuerons à vérifier que ces
évolutions correspondent aux attentes des citoyens et acteurs
concernés jusqu’à la fin de la phase de levée des risques (juin 2016),
à travers des réunions et des grou-

pes de travail ». « Dans l’atelier du
5 avril, aucun débat ne pouvait
avoir lieu, car les caractéristiques
du projet sont figées » relève cependant Jean-Pierre Huguet, de
l’association NENY (Non aux
éoliennes entre Noirmoutier et
Yeu). En ce qui concerne la présentation du nouveau schéma à la
population islaise, « la réflexion est
en cours, car d’autres ateliers
seront organisés » précise t-on
chez Engie.
Nouveaux photomontages
Des simulations visuelles de cette
nouvelle mouture ont été réalisées.
Elles sont consultables en ligne sur
w w w . i l e s - y e u noirmoutier.eoliennes-mer.fr.
Si cette configuration, à la différence de la précédente, respecte les
couloirs de pêche, son impact sur
l’horizon marin semble a priori
similaire. Les photomontages ne
permettent toujours pas de comparer les éoliennes avec des points de
repères parlants. La demande formulée en ce sens le 27 octobre lors
d’un atelier participatif à la citadel-

le est restée lettre morte. La meilleure façon de se faire une idée
assez exacte, de l’impact visuel du
projet serait de se rendre à Bouin
(cf. article ci-dessous).
Nouvelles incertitudes
La fusion annoncée de l’allemand
Siemens avec l’espagnol Gamesa,
entreprise partenaire à 50/50 d’Areva dans la société Adwen, fait peser
des incertitudes sur la fabrication

des turbines de 8 MW, et partant,
sur la création d’emplois qu’elle
devrait générer. De source proche
du dossier, on estime qu’il ne serait
pas impossible que le consortium
demande de repousser l’échéance
de la période de levée des risques1,
à l’issue de laquelle il doit dire s’il
poursuit ou non le projet.
M.M.

Comment se faire une idée exacte de l’impact visuel du
parc éolien ?
Afin d’apprécier dans la réalité
physique, plutôt que sur une simulation photographique, l’impact visuel qu’auraient les 62
éoliennes prévues à environ 12
km des côtes islaises, il suffit de
se rendre sur le continent, à 6 km
des éoliennes de Bouin : de 106
m de haut, celles-ci sont à peu
près deux fois moins hautes que
celles projetées au large de l’île
(210 m). C’est ce que recomman-

de Jean-Marc Vézien, ingénieur
de recherche au CNRS, dans le
rapport d’expertise des simulations visuelles qu’il a remis au
consortium. « En se plaçant au
carrefour de la D59 et de la D21 *,
et en regardant les éoliennes de
Bouin, on peut se faire une idée
assez exacte de la taille des futures éoliennes vues de la Pointe du
But » explique t-il...

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
Le CCAS déménage
Le déménagement du CCAS et de la Maison des Services Publics
(CLIC, Service Social Maritime, visiocaf, etc.) est prévu la 2ième quinzaine de mai.

La nouvelle adresse est 38, rue du Puits Neuf.

Agissons ensemble pour un meilleur cadre de vie
Désherbons les nombreux végétaux sur les trottoirs devant nos
façades de maison.
La commune s’engage dans une démarche éco-citoyenne en vue de
l’interdiction des produits phytosanitaires (désherbants, pesticides, ...).
Elle a supprimé ces produits pour l’entretien de certains espaces publics
(trottoirs, espaces verts, etc.).
Les services municipaux ne peuvent donc plus œuvrer quotidiennement
dans l’entretien des accotements.

C’est pourquoi, nous sollicitons les habitants pour participer, avec la
municipalité, à cette démarche et être acteur de leur cadre de vie en
entretenant l’espace public.
Cet appel au civisme des citoyens pour l’entretien des accotements aux
abords des habitations participera à l’embellissement de la commune.

Comment désherber ?
Par des moyens mécaniques : arrachage, coupe
bordure. Mais aussi par des moyens chimiques
non polluants : vinaigre à 20°, brûlage des plantes.

Programme de la voirie
Pour cette année, le programme « voirie » se présente de la manière
suivante
Pour le programme communal
Les revêtements des chaussées ci-dessous seront réalisés aux dates
suivantes :
 26 mai : rue Marcel Baudouin et rue de la Vigne à la Croix
 27 mai : rue de Colbert de Blainville
 Les 6 et 7 juin : route des Soudiers et Petits Fradets
 Les 8 et 9 juin : rue des Roses
 9 juin : rue des Druides
 10 juin : rue de la Butte et Patrouille
 13 juin : rue du Comte d’Artois et rue du Marais Salé
 14 juin : rue du Chiron Dufour
Les routes seront fermées à la circulation le jour des revêtements. Les

travaux de préparation (mise à la cote des réseaux, maçonnerie, pluvial,
etc.) débuteront à partir du 20 mai.
Le coût de ces travaux s’élève à 400 000 euros. Le dossier de demande
de subvention est en cours.
Pour le programme du Conseil Départemental
Les revêtements des chaussées ci-dessous seront réalisés aux dates
suivantes :
 25 mai : route de la Meule
Les routes seront fermées à la circulation le jour des revêtements.
Les travaux de préparation (mise à la côte des réseaux , maçonnerie , pluviale …) débuteront à partir du 9 mai
 26 mai : rue Pierre Henry et la rue de la Plage partiellement
Les routes seront fermées à la circulation le jour des revêtements.
Les travaux de préparation (mise à la cote des réseaux, maçonnerie , pluvial …) débuteront à partir du 17 mai.

Projet Terre Fert’île : dialogue avec les propriétaires
Le projet Terres Fert’île vise à soutenir l'installation de porteurs de projets agricoles et la pérennisation de structures agricoles familiales déjà
existantes.

bonne centaine de propriétaires. La plupart souhaitent mettre leur terrain
à disposition d’un agriculteur. Ces retours invitent le CDA à continuer la
démarche, donnant des signes encourageants pour la suite du projet.

Terres Fert’île, est porté par le Comité de Développement de l’Agriculture(CDA) qui réunit la commune, les associations du Collectif Agricole et
Yeu Demain, Terre de Liens (TDL) Pays de la Loire, ainsi que les agriculteurs de l'île.

Des courriers ont été envoyés de nouveau aux propriétaires des zones
prioritaires n’ayant pas encore répondu. Par ailleurs, de nombreux courriers nous sont revenus pour diverses raisons (déménagement, décès,
etc..).

En 2015, 560 courriers ont été envoyés aux propriétaires de zones agricoles sur l’île. Des retours très positifs sont revenus de la part d’une

Le CDA va donc lancer une campagne d’information afin de retrouver les
propriétaires de certaines parcelles.

Agenda
Redevance incitative
Réunion publique d’information le mardi 17 mai à 20h30 au Casino
Les animations de la bibliothèque municipale
Après-midi « jeux de société »
Samedi 21 mai à 16h30, « faites découvrir vos jeux préférés »
Café-lecture
Mercredi 21 mai à 16h30

Exposition
« Les internés de la Citadelle, l’histoire oubliée »
Du 1er avril au 20 août 2016 dans la cour et les couloirs du Fort de Pierre Levée - Entrée libre et gratuite
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L’île d’Yeu a sa Web TV
Oya Films vient d’installer régie et
plateau télé au 13, rue du marché.
Réalisateurs ou journalistes, les
enfants ont la part belle.
« C’est une télévision citoyenne et
participative » annonce Martine
Danis, présidente de l’association
Oya Films. « Chacun peut venir
proposer un sujet ou réaliser une
émission. Nous mettons l’accent
sur l’éducation à l’image, mais
nous sommes aussi ouverts aux
adultes. Nous aidons toute personne intéressée à construire ses reportages. Des ateliers de formation
seront proposés pour que les intervenants puissent être autonomes».
Réalisateur d’Oya Films, Olivier
Gadal précise : « Il y aura toujours
quelqu'un à leurs côtés pour assurer le coté technique et s'assurer
que les sujets diffusés correspondent bien à ligne éditoriale d’Oya
Films. Nous sommes attachés à
produire des choses de qualité».
Du direct à la fiction
Alors que la Web TV islaise a été
lancée au début du mois, sa grille
de programme se met en place.
Actuellement, on trouve des émis-

sions sur l’agenda culturel de l’île (concerts, cinéma, spectacles...),
avec des invités et des interviews
réalisés par des enfants. La déambulation théâtrale sur les Internés
de la citadelle, donnée par Marie
Montenier et Michel Clainchy l’été
dernier, à partir d’extraits du Monastère noir d’Aladar Kuncz sera
mise en ligne sous peu. Il y a aussi
des fictions, réalisées par de jeunes
Islais avec des effets spéciaux :
Super 5 et La vie rêvée des jeunes.
Les reportages « modes de vie »
sont d’ores et déjà enclenchés sur le
thème de l’insularité, vue par les
enfants. L’île d’Arz est la première
des îles du Ponant à passer à l’écran. En lien avec le service patrimoine de la mairie, des portraits de
personnalités de l’île sont prévus,
de même que des reportages sur des
savoir-faire anciens : fabrication de
casiers en bois, recettes de cuisine
oubliées… Une émission Histoires
de l’île est en gestation. Des reportages sur les artisans d’art seront
aussi proposés. Il y a même les
spots de Yeu Demain incitant à la
préservation de l’environnement.
« La Web TV s'étoffera avec le
temps. Toutes les idées sont bienvenues ».
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Léna Viaud, présentatrice vedette de la Web TV d’Oya Films
Un soutien public
Oya Films développe ses projets
avec le soutien du ministère de la
culture et de la communication, de
la direction départementale de la
cohésion sociale, de la région des
Pays de la Loire, du département
de la Vendée et de la mairie.
« Nous proposons aux jeunes d’avoir la curiosité et l’envie de parler
d’eux-mêmes et de l’île. En fabriquant des images, cela leur permet
de comprendre l’envers du décor et
de prendre du recul par rapport à

celles qui leur sont montrées ».
L’association a été créée en 2009
par des Islais passionnés de cinéma
et amoureux de l’île d’Yeu. Elle
anime le ciné-club. Elle organise
des ateliers d’éducation à l’image,
où les enfants et adolescents réalisent des films de fiction et d’animation. Elle produit aussi des vidéos
sur l’île d’Yeu, son histoire, ses
métiers, ses événements culturels…
Avec la Web TV, elle ajoute une
corde à son arc.
M..M..

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

À L’ETAGE
DU MAGASIN
DE CUISINES
VILLARBU

NOUVELLES
COLLECTIONS

JUSQU’AU 31 MA

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

Fermé le dimanche et le lundi

ALE
PRESENT SUR LA FOIRE COMMERCI
)
LE 7 MAI (PORT JOINVILLE

NOUVEAUTÉ ! LINGE DE MAISON

IE
PROMO LITER
I

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
OUVERT TOUTE L’ANNEE

LITERIE - MEUBLES - SALON
MOBILIER DE JARDIN - DECO …
DRAPS - SERVIETTES DE BAIN

aison
Sur 100 m² tout pour la m

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle
Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie - Petits meubles
Lampes - Pots et jardinières ...

icles …
Et pour la Fête des Fleurs, divers art s
net
ton
bâ
bagues, bracelets, colliers,
(lumineux) …
ns …
colliers de fleurs, chapeaux, cotillo
TOUT POUR LA FÊTE !

(Fermé dimanches et jours fériés)

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

N

O

U

KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque

U
A
VE

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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Nuits estivales

Regard d’un médecin addictologue sur le binge-drinking
Ils se cassent la figure à vélo en
rentrant chez eux ou se castagnent
en sortant de boîte de nuit. Au
mieux, ils s’en sortent avec quelques points de suture sur le visage
ou un œil au beurre noir. Ce peutêtre aussi des fractures, parfois
ouvertes avec évacuation sanitaire
vers l’hôpital de Challans pour
opération. Islais ou estivants, ils se
retrouvent parfois aux urgences en
état de coma éthylique, emmenés
par leur copains ou par les pompiers. Il arrive même que des jeunes filles se retrouvent nues sur la
plage au petit matin, sans se souvenir de ce qui s’est passé, avec un
sentiment de honte et de culpabilité
indicible.

urgences les nuits d’été ont plus de
18 ans. On voit parfois des enfants
de moins de 15 ans dont les parents
ne sont pas sur l’île. L’alcool est
très présent, mais toutes sortes de
substances psychoactives circulent
aussi ici : cocaïne, héroïne, ecstasy, MDMA, LSD, amphétamines… » précise Anne Griffoulière,
médecin addictologue au centre de
santé. « La prévention est affaire de
long terme. Elle s’établit sur des
années. Il faut informer encore et
toujours sur les effets et les risques
de la consommation aiguë d’alcool
et sur la façon d’éviter de perdre le
contrôle de soi. Sans pour autant
savoir quelle sera la portée de
l’information délivrée».

Un pan de la prévention
Tel est le côté pile des nuits festives de l’été à l’île d’Yeu, dont le
côté face a pour nom binge drinking. Boire fort et vite et être défoncé illico. Un comportement si
tendance en France chez les jeunes
que les autorités sanitaires ont mis
en place des plans de prévention,
en lien avec les collectivités locales. À Yeu, ce dispositif s’insère
dans une démarche plus globale de
prévention – des addictions, des
risques sexuels, de la délinquance.
Il repose sur un travail engagé
depuis plusieurs années par la mairie, avec les compétences des services jeunesse, famille, action sociale, sécurité et communication. Il est
mené en partenariat avec professionnels de santé, pompiers, gendarmes, commerçants… « La majorité des jeunes qui arrivent aux

Un engrenage pervers
« La prise d’alcool procure désinhibition et euphorie. Elle facilite le
contact avec les autres. Elle rend
plus jovial » explique Anne Griffoulière. « Mais la dose absorbée
augmentant, elle entraîne une augmentation du temps de réflexe, une
diminution de l’équilibre et une
perte de la capacité de jugement,
voire des troubles de la conscience
qui peuvent aller jusqu’au coma.
Plus on boit, moins on maîtrise sa
consommation. Plus l’alcoolisation
est rapide et prolongée, plus les
risques de perte de contrôle et de
complications de fin de soirée sont
importants ». D’où les effets sanitaires positifs de la décision préfectorale, prise voici deux ans, de
fermer les bars à 2 h au lieu de 3 h
en été. Les médecins de l’île constatent « un coma éthylique par

Anne Griffoulière, médecin addictologue au centre de santé
semaine au lieu d’un par nuit. Une
très nette diminution des appels de
pompiers et des consultations de
nuit. De même pour les accidents
chez les saisonniers épuisés en fin
d’été. Et une quasi-disparition des
consultations de femmes pour relations sexuelles avec amnésie partielle des faits, sous emprise d’alcool, au lieu d’une dizaine par
saison ». Une heure d’alcoolisation
en moins, cela évite à beaucoup
quelques centigrammes d’alcool
par litre de sang supplémentaires
qui font déborder le vase.

général en famille. Boire est une
norme sociale. Cela fait partie de
la fête. Ceux qui ne boivent pas
s’excluent du milieu festif. La Bretagne est l’une des régions où l’on
boit le plus et les ports ont une
culture de la boisson bien ancrée»
souligne Anne Griffoulière.
« Comment faire pour redonner du
sens à la fête sans abuser de l’alcool ? L’été dernier, il y a eu deux
soirées déguisées sur le port. Ce
sont les seules nuits où les médecins de garde ont dormi sur leurs
deux oreilles… ».

Un rituel social
« En France, 80 % de la population, enfants compris, boit de l’alcool au moins une fois par mois.
L’initiation à l’alcool se fait en

M.M.

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 prochain article sera consacré
au programme de prévention développé par la mairie de l’île d’Yeu.

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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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les pharmaciens Pierre Henry et Jean Logeais
Nous sommes au commencement
de l’année 1952. Quelques commerces jouent aux chaises musicales.
C’est le bureau de Poste qui lance le
mouvement en quittant le bas de
Grand-rue (Magasin Thibault) pour
s’installer dans des locaux plus
fonctionnels avec notamment des
cabines téléphoniques individuelles.
Sa façade moderne tranche avec les
autres maisons et commerces de la
rue du Coin du Chat. Le jeune pharmacien, Pierre Henry, profite alors
de cette occasion pour abandonner
l’officine de son beau-père, Francis
Vincent, près de l’église (Axa) pour
se rapprocher du centre du Port… et
Mijo Pillet et ses parents ouvrent
une épicerie dans le magasin disponible.
Pierre Henry, de la pharmacie au
cinéma
La nouvelle pharmacie offrait à sa
clientèle, derrière une grande vitrine, des locaux spacieux, avec des
étagères et comptoirs en bois
clair… une superbe balance où
chacun pouvait venir se peser, de
profonds bocaux en verre remplis
de pâtes de guimauve qui faisaient
le délice des enfants! Pierre Henry
fut secondé par un jeune préparateur, André Léger, qui venait de la
région de Mortagne en Vendée. Il
épousa une « factrice », Lucette
Viaud, qui travaillait chez mademoiselle Céleste Martin.
La pharmacie se rapprochait ainsi
des épiceries Arrignon et Céleste
Martin, du magasin Ligneul tenue
par les « Six fesses », des Nouvelles
Galeries Insulaires etc. Pierre Henry
et André Léger gagnèrent facile-

ment la confiance des insulaires qui
aimaient bien passer à la pharmacie
non seulement pour acheter des
médicaments, mais aussi demander
conseil et tout simplement causer.
Et, bien souvent, la bonne humeur
était au rendez-vous. Un jour, un
touriste demanda à André Léger une
lotion capillaire pour combattre la
perte de ses cheveux. Sans le moindre sourire, le préparateur déclara : « Monsieur, j’ai ce qu’il vous
faut » et il alla chercher un flacon
en lui déclarant avec beaucoup de
conviction : « Je l’utilise tous les
jours et j’en suis très satisfait ! » Le
client ne sut que penser en constatant qu’André Léger n’avait pas un
cheveu … sur le caillou ! Une autre
fois, une femme de la Meule vint
demander conseil à Pierre. La pauvre femme, en faisant ses fions,
avait confondu la bouteille d’eau
oxygénée avec celle de fleur d’oranger… Pierre Henry prit un air inquiet et demanda un fion pour analyse. Il savait qu’en portant à ébullition, les effets de l’eau oxygénée
devenaient inactifs. Puis, avec son
préparateur et Jean Taraud du Ker
Chalon, qui était en train de repeindre le local, les trois compères
approfondirent scrupuleusement
l’analyse dans le laboratoire où l’on
effectuait les préparations magistrales ! Le lendemain, Pierre déclara à
la cliente venue aux nouvelles :
« L’analyse a été concluante, vous
pouvez manger l’autre fion ! »
Mais Pierre Henry ne limita pas son
activité dans l’île à sa pharmacie. A
la fin de la guerre, il fit partie de
l’équipe municipale aux côtés d’Alfred Taraud, et de Joseph Martin.
Puis, il sollicita la venue du jeune

Pierre Henry devant l’épicerie Arrignon. Au fond à gauche, le magasin de
mademoiselle Céleste Martin. Coll. Famille Henry.
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Le déménagement de la pharmacie en 1969. On reconnait assis, André
Léger avec à côté de lui, Lise Chauvet -Groisard et Agnès Poiraud.
Coll. Famille Léger
député de la Vendée, Louis Michaud, pour prendre en main les
destinées de l’île, confrontée au
modernisme et devint son premier
adjoint. Par ailleurs, il adhéra à de
nombreuses associations : syndicat
d’initiative, canotiers, pompiers,
conseil curial traduisant ainsi son
amour passionné pour l’île. Il participa activement à la rédaction
d’Oya-Nouvelles, sous le pseudonyme de François Viroux, en distillant
de savoureuses chroniques de la vie
insulaire. Après l’incendie de la
flèche de l’église du Bourg, il transforma la vitrine de sa pharmacie en
galerie de peintures en exposant les
œuvres que les artistes offrirent
pour la restauration du sanctuaire.
Enfin, ce passionné de photographie
et de cinéma, porta un regard plein
de tendresse et d’humour sur les
différents aspects de la vie quotidienne : l’appareillage des thoniers
dans le petit matin, le départ du
canot de sauvetage par gros temps,
le père Lalo titubant sur le quai, le
dernier voyage de Benoit Taraud et
de l’Empereur, debout sur les bourriers, les villages, la Meule, les
landes au beau temps, tachées d’or
et de mauve quand se balancent les
poupounes ou quand viennent les
mauvais jours, recouvertes d’écume
etc. Comme un merveilleux album
de famille légué aux générations à
venir. Emporté par la maladie, il
décéda, très jeune, en 1958.

Jean Logeais, le pharmacien volant
Au début de l’année 1960, un jeune
couple de pharmaciens s’installa à
l’île d’Yeu, Jean et Michelle Logeais, récemment diplômés de la
faculté de Nantes. Jean, fils du
pharmacien des Essarts, n’avait pas
encore 25 ans, l’âge requis pour
exercer ! Les jeunes mariés occupèrent dans un premier temps, les
pièces à l’étage puis décidèrent de
faire construire au Ker Chalon. Par
ailleurs, Jean, sursitaire,
partit
effectuer son service militaire. Les
accords d’Evian lui évitèrent un
départ en Algérie et c’est dans la
Marine qu’il fut appelé en sa qualité
de pharmacien : à Hourtin, Rochefort puis à l’arsenal d’Indret, non
loin de Nantes. A chaque fin de
semaine, le jeune potard bénéficiait
d’une « perm » pour rejoindre son
épouse à l’île d’Yeu. Les deux
jeunes pharmaciens purent s’appuyer sur l’expérience de leur préparateur, André Léger, pour entrer
dans la vie professionnelle et dans
le contexte particulier de l’île. En
effet, l’activité de la pharmacie
avait ses moments particulièrement
intenses ; chaque hiver les épidémies de grippes comme un peu
partout, mais à l’île d’Yeu de façon
plus spécifique, il y avait l’armement des navires. En effet la réglementation imposait à chaque navire
d’avoir un coffre à médicaments en
fonction de leur tonnage, de leur
équipage et de la durée de la campagne. Les pharmaciens devaient
vérifier les médicaments, leur date
de péremption et les renouveler si
nécessaire. Un gros travail à une
époque où la flottille comptait près
de 80 navires concernés. Et puis, à
partir des années 1970, l’afflux de
plus en plus important des estivants

Ile d’Yeu

La nouvelle pharmacie Logeais dans les locaux des Nouvelles Galeries
Insulaires à partir de 1969. Photo Roger Turbé.

et des touristes qui découvraient
notamment les effets des coups de
soleil etc.
Très vite donc les locaux devinrent
exigus. A nouveau, la pharmacie
changea de place et s’installa, en
1969, tout près, dans le grand
magasin de l’île, les Nouvelles
Galeries Insulaires. Les vastes locaux permirent de mieux répondre
aux besoins d’une activité en pleine
évolution avec différents comptoirs,
parties réservées aux produits parapharmaceutiques etc. Enfin, les
deux pharmaciens ouvrirent une
seconde officine au Bourg dont la
permanence fut assurée par André
Léger qui s’y rendait en vélo-Solex.
Par ailleurs, Jean Logeais déploya
son dynamisme dans différents
domaines de la vie locale : au
conseil municipal mais aussi auprès
des pompiers et marins en créant
des cours de secourisme dans le
cadre de la Protection civile. Enfin,
il s’investit tout particulièrement
dans le domaine de l’aviation.
Il passa son permis d’aviation en
1968 avec l’électricien Raymond
Priet puis créa le club aéro- touristique de l’île la même année avec
Edmond Barranger, Fernand Vrignaud, Louis Tonnel, Mijo Pillet et
bien sûr, Raymond Priet. Dans un
premier temps, le terrain d’aviation
se situait près de la Combe du Jard,
sur les terrains Violeau. Mais, l’axe
de la piste, qui prenait la direction
du village du Ker Chauvineau , fut
abandonné au bout de quatre ans.
Après quelques essais du côté des
Conches, le terrain s’implanta de
façon définitive non loin du GrandPhare, où il se trouve aujourd’hui.
L’entrée des enfants Logeais au

André Léger au comptoir de la
pharmacie. Coll. Famille Léger.
collège puis au lycée, incitèrent
leurs parents à s’installer à Nantes.
Et, chaque matin, tandis que beaucoup se rendaient à leur travail en
voiture ou en transport en commun,
notre pharmacien allait à « ChâteauBougon » prendre son avion pour
gagner l’île d’Yeu. Une originalité
qui fit l’objet d’articles dans les
journaux, friands d’anecdotes sortant de l’ordinaire. Mais, cette
originalité ne fut pas qu’une commodité à l’usage seul de la famille
du pharmacien. Ce fut tout d’abord
un moyen d’approvisionner rapidement l’île en médicaments urgents,
d’acheminer des analyses médicales. Par ailleurs, ce moyen rapide de
sortir de l’île et de son isolement,
fut mis au service de la population.
En effet, à une époque où les évacuations sanitaires étaient assurées
par le canot sauvetage ou par la
Protection civile au moyen d’un
hélicoptère venu du continent, nombre d’Islais bénéficièrent, très généreusement, de ces facilités. Une
façon de participer à la cohésion
insulaire à laquelle Jean et Michelle Logeais étaient très attachés.
Naturellement, chacun garde en
mémoire, l’époque où le médecin
Andrieux confia, à partir de 1986,
les prises de sang à des pigeons
voyageurs. A tire d’aile, ils prenaient la direction de l’hôpital des
Sables-d’Olonne puis d’un labo de
Noirmoutier. Leur mission accomplie, ils s’en revenaient par la route
et le bateau rejoindre leur base
insulaire. Une façon rapide et, on ne
peut plus écologique !
En 1977, Jean Logeais vendit sa
pharmacie au couple de pharmaciens Ragas et partit s’installer à
Nantes dans le quartier Chantenay ;
quant aux pigeons du docteur, ils
confièrent après 1995, leur mission
à l’hélicoptère.
Jean-François Henry

A l’aérodrome de Château-Bougon. Autour de Jean Logeais aux commandes de son Rallye M.S. 893, on reconnait de gauche à droite Raymond Priet, madame et monsieur Louis Michaud, maire de l’île d’Yeu. Photo Jacky
Péault, Presse-Océan. Coll. Jean Logeais.

Merci aux familles Henry et Léger,
à Jean et Michelle Logeais, Françoise Parois-Vermeil (préparatrice)
et à Philippe Andrieux. Leurs souvenirs furent essentiels pour évoquer cette époque.
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Office de Tourisme
Du côté de la promotion – communication

Du côté du fonctionnement de l’office de tourisme

Destination Ile d’Yeu

Une nouvelle recrue pour la saison 2016

Depuis quelques années, les offices de tourisme du Nord-Ouest Vendée
étaient demandeurs d’une documentation synthétique présentant la destination "Ile d’Yeu". L’office de tourisme s’est donc inspiré du travail réalisé en 2013 lors des ateliers de positionnement touristique pour concevoir
un document d’appel.
Imprimé à 5000 exemplaires, le dépliant de 8 pages sous format A5 présente l’Ile d’Yeu sous toutes ces facettes et en toutes saisons.

Lucile Dautheville a intégré l’office
de tourisme depuis le 5 octobre
2015 en contrat d’apprentissage
pendant deux ans sur le poste de
conseiller en séjour et commercialisation. Elle prépare un BTS tourisme au CIPCEMA de la Rochelle par
alternance (15 jours d’école, 15
jours en entreprise)

Visite à l’Office de Tourisme de Notre Dame de Monts

Le Salon du tourisme à Nantes (26 au 28 fév. 2016)

Depuis maintenant deux ans, l’office de tourisme s’associe à la Compagnie Yeu Continent afin de promouvoir de manière commune la destination Ile d’Yeu.
Le salon a accueilli cette année plus de 36 000 visiteurs (+ 2 % par rapport
à 2016) avec une pointe le dimanche avec 15 518 visiteurs. 900 cartes
touristiques, 600 guides pratiques et locations ont été distribué à cette
occasion.

Le 16 octobre 2015, l’équipe de l’office de tourisme de l’Ile d’Yeu s’est
rendu sur la commune de Notre Dame de Monts pour découvrir la station
et partager les expériences avec les collègues de l’office de tourisme de
Notre Dame de Monts en terme d’accueil, de promotion et de commercialisation. A cette occasion,
l’équipe a pu ainsi appréhender la démarche de
qualification de L’office de
tourisme dans lequel ils se
sont engagés depuis quelques années, ainsi qu’une
démarche vers les familles
avec le label famille plus et
pour les personnes déficientes avec le label tourisme et
handicap.

Réunion d’information sur le classement des locations et le label
chambres d’hôtes référence

L’ile d’Yeu dans la presse

Ce trimestre, l’office de tourisme a participé à la rédaction de nombreux
articles, soit par l’apport de photos, informations diverses sur le territoire.
Ci-dessous un exemple d’article dans le magazine LUNA, magazine allemand sur l’art de vivre, décoration, culture.

Le lundi 7 mars 2016, l’Office de Tourisme a organisé une réunion d’information sur la qualification des hébergements touristiques.
C’est Anne-Sophie Levron (responsable départementale de OTV*) accompagnée de M. Clément (responsable de la commission classement) qui
ont animé cette réunion.
Après avoir visionné une vidéo expliquant l’importance de la qualification
des hébergements sur un territoire touristique, Mme Evron a présenté le
classement des meublés.
Elle tout d’abord précisé que la démarche de classement est volontaire.
Seuls des organismes* accrédités par Atout France peuvent classer. Le
classement se présente sous la forme d’étoiles allant de 1* à 5*. Lors de la
visite payante (à partir de 110€), l’inspecteur pointe 112 critères dans le
meublé avant de valider un classement. Ce classement valable 5 ans permet d’obtenir un abattement fiscal de 71% au lieu des 50% ainsi qu’une
inscription à l’agence Nationale des chèques vacances.
Pour les chambres d’hôtes, une qualification « Chambres d’hôtes référence » a été créée il y a tout juste un an. Obtenir cette reconnaissance, c’est
garantir aux clients la qualité des prestations des chambres d’hôtes non
labellisées. La visite payante (80€ /chambre et 10€ les suivantes) est assurée par l’Office de Tourisme. L’inspecteur pointe 64 critères et envoie le
dossier à la commission d’OTV qui statue sur la finalité de la visite. Cette
qualification est valable 5 ans.
*OTV : Office de Tourisme de Vendée
*Organismes accrédités : OTV /Les Gîtes de France/ Clévacances
Pour touts renseignements, vous pouvez contacter MP Cantin , service
hébergement à l’office de tourisme

Bourse aux documents
Le mercredi 9 mars 2016, l’office de tourisme a organisé dans ses locaux
sa deuxième bourse aux documents, l’occasion pour les prestataires de se
retrouver pour échanger leurs documentations , mais également pour tout
simplement parler projets communs et échanges de bons procédés.
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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, salés, chocolats ...
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

TÉ S
AU MOI
E
UV U
NO ZA D
Z
PI

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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La Ferme d’Émilie et le Plan B font appel à la solidarité
À un peu plus d’un mois d’écart,
l’une et l’autre animés par des
trentenaires qui entreprennent pour
faire vivre l’île, la Ferme d’Émilie
et le Plan B osent solliciter le public afin de mener à bien leur activité. Un appui qui leur est nécessaire en complément de prêts bancaires, obtenus par le passé ou sur le
point de l’être.
Un hangar à fourrage
Ces cinq dernières années, Émilie
Sage et son mari, Pierre Sagot, se
sont donnés à fond pour leur élevage de moutons. En 2011, ils reprennent le troupeau de brebis vendéennes de Gérard et Marie-Anne Sage,
partis à la retraite. Ils l’agrandissent
avec des brebis solognotes, une
race menacée de disparition - de
180 brebis, leur cheptel participe au
maintien de la diversité des paysages de l’île. Ils construisent une
bergerie pour les périodes d’agnelage. Ils diversifient leur production
en cultivant en permaculture des
fruits rouges et des plantes aromatiques. Ils vendent en direct viande
d’agneau, merguez, rillettes et
tricots, ainsi que, confectionnés à la
ferme, confitures, sorbets, coulis,
tisanes et sirops. Le tout bio. Ils
construisent l’année dernière un
bâtiment où ils installent un laboratoire et une boutique. Aujourd’hui,
ils ont besoin d’un hangar de 200

m2 pour le foin et le matériel de
fenaison, actuellement stockés sous
des bâches. « Nous récoltons entre
150 et 200 bottes de foin en fonction des années et de la météo.
Trop souvent, du fait des tempêtes,
les bâches se déchirent ou s’envolent, le foin prend l’eau. Outre nos
heures de travail, nous perdons un
aliment précieux pour la santé de
notre troupeau ». Pour réaliser leur
projet, ils font appel au financement participatif, sur la plateforme
Blue Bees dédiée à l’agroécologie1.
En contrepartie des dons, et en
fonction de leur montant, la Ferme
d’Émilie propose sorbets, mitaines,
atelier cuisine, panier garni, transhumance, pull marin… Émilie
exprime sa gratitude aux quelque
200 donateurs qui se sont manifestés : « Les fonds récoltés ont déjà
permis de financer les fondations et
la charpente du bâtiment. Merci,
merci ! ». Il reste jusqu’à mi-mai
pour atteindre 30 000 € et couvrir
la totalité du coût du hangar.
L’achat d’un local
Tatiana Smadja et Alix Lefever ont
choisi la voie de l’épargne solidaire
pour continuer à brancher le Plan B
sur courant alternatif. Il y a eu le
Plan B 1, de la rue Georgette, le
Plan B 2 de la rue du Coin du chat.
Le Plan B 3 est en gestation, sur la
place rue des quais. Hormis le

Émilie, la bergère de l’île d’Yeu

Alix et Tatiana, au Plan B - Photo Rodrigue Laurent
changement d'adresse, il reste fidèle à l'esprit de ses fondatrices : un
lieu qui ressemble à rien d'autre
pour apporter leur réponse à une
question que l'humanité se pose
depuis longtemps. Comment fait-on
pour vivre ensemble et former une
communauté humaine bien vivante,
où l'énergie circule entre chacun de
ses membres ?
Épicerie et bar décalés, « où l'on
trouve de tout, ou presque, surtout
quand on en a besoin, toute l'année», café citoyen, friperie, cours
de danse, plateforme de formation
en ligne, échange de livres, repair
café, repère d'associations, galerie
d'exposition... Depuis 2013, le Plan
B est une auberge espagnole, où
chacun s'apporte soi dans la corbeille. Une maison de quartier, où
l'on peut apporter son manger, un
lieu où s'aplanissent les frontières
entre générations, entre sphère
privée et lieu public, entre insulaires et touristes, entre commerce et

amitié. «Le Plan B vit des initiatives de tous ceux qui ont des idées.
Le principal, c'est qu'on s'y sente
comme chez soi». Si le Plan B
déménage, c'est pour investir dans
des murs, en bon père de famille,
plutôt que débourser un loyer de 1
900 € par mois pour 90 m2, et pour
continuer à ouvrir à l'année. Mais
l'entreprise est jeune et les banques
hésitent à prêter la somme globale.
Alors Alix et Tatiana font appel au
micro-crédit pour compléter l'emprunt bancaire. Il est possible de
leur consentir des prêts de 1 à 9
ans, au taux de 0 %, 1 % ou 2 %
selon la durée. Elles ont ficelé leur
opération de façon transparente. Il
suffit d'aller sur facebook 2 pour
leur renvoyer la balle de la fraternité.
M.M.
(1) bluebees.fr
(2) facebook.com/leplanbyeu

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
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

www.facebook.com/laroyaleyeu

MECHOUIS (Tarif dégressif)
Location seule - Fourniture / découpe de viande - Légumes prêt à cuire

Réceptions entre amis - Mariage - Communion - évènement sportif …

Nouvelle carte TRAITEUR disponible
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

Retour des SANDWICHS !

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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Passionné de bateaux en bouteille depuis 40 ans
Tout a commencé Quai de la Fosse, à Nantes. Élève à l’école de la
marine marchande dans les années
70, Gérard Turbé passe et repasse
devant la vitrine d’un libraire. Un
livre y est exposé : « Comment
mettre un bateau en bouteille ? »
Enfant, il faisait du moindre bout
de bois un bateau. Mais là, il faut
franchir le cap d’un goulot… Il
finit par acheter l’ouvrage. Et se
lance dans la construction du trois
mâts que celui-ci décrit. Il y parvient. Mais après tant de suées,
qu’il s’en trouve rebuté. « Trop
difficile pour un début » explique t
-il. Il ne reviendra au navibotellisme que plusieurs années plus tard,
lorsqu’il travaille sur des dragues.
« Les énormes ampoules des projecteurs m’ont inspiré. Leur col est
plus gros qu’un goulot de bouteille ! ». Chef mécanicien tout au
long de sa vie professionnelle, il
travaille souvent loin de l’île
d’Yeu au début de sa carrière. La
« mise en bouteille » occupe alors
ses soirées. Elle demeure son passe-temps préféré depuis qu’il est
retraité.

Patrimoine maritime
Gérard a donné une âme maritime
à des ampoules XXL comme à des
bouteilles aux multiples formats
(oblongues, rondes, grandes, petites…). Il les a habité de modestes
bateaux de pêche islais et de vieux
gréements fiers au vent, ou encore
du Titanic, de la Vendée et de
l’Insula Oya. Au fil des ans, il
s’est amusé à se compliquer la
tâche, choisissant des goulots de
plus en plus étroits, histoire d’assembler les coques en deux voire
quatre morceaux à l’intérieur du
récipient. Il confectionne aussi des
demi-coques miniatures aux lignes
épurées, en coque d’huître, d’ormeau ou de moule, et quille en
merisier, cupressus ou acacia.

Raffinement des matières
Il porte une attention extrême aux
matières. Il les choisit de préférence naturelles, si possible en lien
avec la mer. Il a ainsi réalisé un
cap-hornier racé avec coque en os
de seiche, voiles en peau de poisson (aiguillette), mâts en tige de
plume de goéland, vergues en
arête de poisson, roofs en goémon,
rambardes et poulies en antennes
de langoustines, hublots en mica…
Pour teinter les voiles de soie, il va

jusqu’à chercher des coulées ferrugineuses sur les rochers. Il obtient
de beaux ocres et rouges bruns.
Ses navires voguent sur une mer
en mastic de vitrier, teintée dans la
masse avec de la gouache. Quelques bouteilles ont pour support
une marche d’échelle de pilote.
Au pays des lilliputiens
Gérard a le goût de la représentation exacte. Ses maquettes doivent
être fidèles à la réalité, dans les
moindres détails. Pour mener à
bien son travail de lilliputien, il
utilise du fil à gant, plus fin que du
fil à coudre, pour les cordages, des
perles microscopiques pour les
poulies, des mini-rondelles de
papier pour les caps de mouton qui
raidissent les haubans… Ses outils
de modéliste sont dignes d’une
maison de poupée. Pour la plupart,
il les a fabriqués lui-même, avec
une ingéniosité de Géo Trouvetout : pince à épiler à longues

jambes sortie des contes de fée,
instrument télescopique pour creuser les vagues… Pour faire des
mini-trous, il recourt à du poil de
brosse métallique, monté sur une
aiguille de seringue, elle-même
montée sur une mini-perceuse à
commande à pied. « Je descends à
3/10 de millimètre ».

Passage de cols
Le réseau de trous est d’une importance capitale. Par eux passent
les fils qui, une fois le bateau glissé dans la bouteille, serviront à
relever les mâts auxquels ils sont
fixés. Les fils suivent des canalisations secrètes. Selon les maquettes,
à l’intérieur de la coque ou sous
elle. Tel une étoile filante, le bateau les traîne derrière lui en entrant dans son habitacle. Il suffit
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Gérard Turbé
de les fixer avec un point de colle
et de les couper pour clore un
chantier naval en bocal. Autre
secret du navibotellisme, la souplesse des mâts, dont le pied est
fiché dans la coque avec un fil
nylon, et des vergues, articulées
avec du fil du cuivre. Ils courbent
le dos sans difficulté, enveloppés
de leurs voiles, pour franchir les
embouchures.

Par étapes
Gérard planifie ses opérations par
le menu. Il choisit d’abord la bouteille, pour dimensionner la maquette correctement, il dessine un
plan, « décalque » ses pièces à
partir d’une table lumineuse, dispose son bateau en éclaté pour
s’assurer que tout est prêt dans
l’arsenal… Il utilise beaucoup de
jus de crâne pour concevoir le
dispositif de finition du navire à

l’intérieur de la bouteille. Il s’atèle
actuellement à une maquette toute
en os. Représentée en cale sèche
pour le carénage, elle reposera sur
trois lignes de tins.
Navibotelliste par plaisir, Gérard
ne vend pas ses œuvres (parfois
même, il oublie de les signer). On
peut admirer son Corsaire en bouteille au musée de la pêche. De
temps en temps, il restaure des
maquettes, comme les ex-voto de
l’église Notre Dame du port par
exemple.

M.M.

Ile d’Yeu

Une guide nature amoureuse des oiseaux
Les uns l’appellent Tchinettes, du
nom de sa plage préférée. Les autres la surnomment Sardine. Au jeu
du portrait chinois, Sandrine Desmarest serait un oiseau ou une
fleur, tant elle raconte avec tendresse leur vie, leurs périples, leurs
amours. Une aigrette garzette ? Une
fauvette pitchou ? Une armérie
maritime ? Une ophrys abeille ?
Parmi les quelque 760 espèces de
plantes et 300 espèces d’oiseaux
qui fréquentent l’île d’Yeu, elle
trouverait sûrement plume ou pétale à son pied.
Sandrine vient de lancer L’île en
bandoulière, pour faire visiter Yeu
grandeur nature. À celles et ceux
qui tutoient l’île ou qui y débarquent juste, elle propose de partir le
nez au vent, en groupe ou en famille, avec ses pieds et son cœur d’en-

fant, pour découvrir la faune et la
flore du littoral. Guide nature, elle
sait dénicher des trésors sur les
falaises comme sur les dunes.
Conteuse extraordinaire, elle communique avec une grande spontanéité sa passion « en saison, et
aussi pendant les ailes de saison ».
Il suffit de regarder les photos en
ligne sur son site Internet pour
comprendre les émerveillements
qu’elle fait partager.
Depuis trois ans, Sandrine anime
aux beaux jours des sorties nature
organisées par le service patrimoine
de la mairie de l’île d’Yeu. Elle est
également active au sein de la Ligue de protection des oiseaux.
l-ile-en-bandouliere.jimdo.com
Tél. 06 20 74 21 07

Elle donne des formations en ligne depuis l’île d’Yeu
« L’insularité n’est pas un handicap » s’exclame Jessica Sarapoff.
« C’est un choix de vie ». Conseillère agréée Fleurs de Bach, elle
donne depuis fin 2015 des conférences en ligne où elle explique
comment redevenir acteur de sa vie
grâce à ces élixirs à base de fleurs
sauvages, qui soulagent l’anxiété,
le stress, les troubles du sommeil,
etc.
Plusieurs cordes
Jessica recourt aux Fleurs de Bach
depuis l’âge de 16 ans. Elle pratique de longue date la méditation.
Au fil du temps, elle s’est professionnalisée dans des disciplines
« qui aident à être bien dans sa tête
et dans sa vie » et dont les unes
appellent les autres. Pour s’accompagner elle-même en premier lieu,
lorsqu’elle chantait dans les chœurs
de l’Opéra National de Paris. Jessica est tombée dans la musique
quand elle était petite. Cantatrice

québécoise, elle a fait des tournées
en soliste en Amérique du Nord et
en Europe avant de se fixer à Paris.
Elle a dû subitement arrêter sa
carrière musicale, du fait d’un
grave traumatisme à l’oreille.
Ayant besoin de calme et de silence, et déjà amoureuse de l’île
d’Yeu où son voilier était amarré,
elle s’y installe en 2011.
Un public international
En plus de consultations, de conférences, d’ateliers de relaxation
dynamique dans son cabinet de Ker
Châlon, Jessica exerce son métier
sur Internet. Gratuites, ses conférences en ligne ont déjà attiré jusqu’à soixante personnes, du monde
entier – Europe francophone, République dominicaine, La Réunion,
Tunisie, Maroc, Canada… « En
amont, cela nécessite un gros travail technique et numérique »
confie t-elle. Elle a hâte d’être
connectée à la ligne haut débit qui

relie l’île au continent. Pour donner
plus de confort et de robustesse à
ses liaisons Internet.
Conférence en mai
Une série de vidéos sur les Fleurs
de Bach et leur utilisation sera
disponible à partir du vendredi 13
mai, suivie d’une conférence Internet le jeudi 19 mai à 20 h. Pour
ceux qui souhaitent aller plus loin,

Jessica délivrera ensuite une formation en ligne pour apprendre à
utiliser les Fleurs de Bach dans le
cercle familial.
Inscription gratuite au cycle de
vidéos et à la conférence sur
http://elixirsdevie.fr
M.M.

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Ile d’Yeu

Retour sur images
Public au rendez-vous pour l’association théâtrale islaise
L’air est pur au Camping des flots
bleus. Les vacances sont rythmées
depuis des années par les parties de
pétanque de Roger, les tournées de
lessive de Simone, le rire bête de
Paulette, les séances de gym toniques de Pamela, les corvées de
serpillière de Joséphine, les bougonneries de Mamie, les « gastro »
de Norbert, les névroses du Capitaine à la dérive et les calembours de
tout le monde. Mais l’arrivée de
Chopineau, un empêcheur de tourner en rond, et de l’aguichante
Lucie, vient perturber le calme des
journées… Le premier week-end
d’avril, au terme de plus de six
mois de répétitions assidues, l’association théâtrale islaise a, quatre
soirs d’affilée, donné au Casino une
joyeuse ambiance de comédie estivale, sur un texte d’Yvon Taburet
et dans une mise en scène de Bibi.
À l'aise dans leur rôle et tout à leur
plaisir de jouer, les comédiens ont
transmis leur énergie comique au
public.
M.M.
Photo Rodrigue Laurent

Les marins pêcheurs
offrent un ex-voto

Tutti Canti chante avec les anciens aux Chênes Verts

L’église Saint-Sauveur a renoué
avec une pratique ancienne. L’association des marins pêcheurs de
l’île d’Yeu lui a offert un ex-voto
qui a été présenté le matin de
Pâques à la messe de 9 h. Il s’agit
d’une maquette du Belle Lurette,
un dundée armé au thon construit
en 1922 aux Sables d’Olonne
pour l’armateur nantais Norbert
Guyon Vernes. Parmi ses derniers
patrons figuraient Joseph Turbé,
dit Loulou. La maquette a été
réalisée par Paul Cupif.

Avec Vivaldi, Purcell, Monteverdi, Mozart et Fauré, Tutti Canti a distrait les pensionnaires des Chênes verts le 9
avril. Un moment musical joyeux, les anciens connaissant la plupart des choristes depuis leur enfance. La représentation s’est terminée avec le « tube » de l’ensemble vocal, l'Albatros de Baudelaire, sur la musique de Léo Ferré.
Le concert était organisé avec le concours d’Escales Lyriques qui, depuis 11 ans, organise l’été un opéra à l’île
d’Yeu, chanté par de jeunes solistes professionnels. Cette année (9, 11 et 13 août), Don Giovanni de Mozart est
programmé, avec Tutti Canti dans les chœurs.

Photo Guy Wélitz
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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
•••
Samedi 30 avril
■ Concours de surf-casting
En simple - 2 cannes
organisé par Sar Bar Canne
De 20h à 1h - Aux Corbeaux.
■ Concert de Clément Bertrand
et les Armelle Dumoulin
Le projet qui l'occupe principalement aujourd'hui est son nouveau
spectacle, en trio électrique. Une
vieille envie qu’il traînait, et un
besoin : électriser, changer de
climat, développer l’énergie punkrock qui émergeait de plus en plus
au gré des spectacles.
Il partagera ce soir-là la scène
avec le groupe les Armelle Dumoulin
Armelle Dumoulin commence à
dire voire jeter ses textes sur scène
à Paris vers 2000. Evoluant entre
les univers de la musique et du
théâtre, elle multiplie les projets:
les Plombiers du réel (Antoine
Sahler, Alexandre Leïtao, Michel
Taieb, Eric Mouchot) avec les
quels elle fait un 1er album : " Estce nous ? " (2009) ; les Soeurs
Sisters, créations de divers spectacles, dont " Les magnifiques " et "
Eloge du réel" ; l'écriture d'un
feuilleton de 10 épisodes pour
France Culture (" La vésicule
merveilleuse ") avec Benjamin
Abitan, Wladimir Anselme et
Nicolas Flesch ; la sortie du double album Les magnifiques avec
Christian Paccoud et les Soeurs
Sisters ; la pièce Le curé de Camaret de Noël Tuot, joué avec B.
Abitan et qui tourne à travers la
France...
A 21h - Au Casino
•
Samedi 7 mai
■ L'île d'Yeu fait sa foire
Journée Commerciale des commerçants et des artisans de l'île
d'Yeu.
De 9h à 19h - A Port-Joinville.

•
Samedi 7 mai
■ Sardinade de la Meule
Grillades de sardines et saucisses
et chants de marins organisés par
l'association Le Corsaire. Ambiance conviviale.
A partir de 12h à 23h - Port de la
Meule

sur le 91,9 et sur le net

•
Jeudi 12 mai
■ Journée festive organisée par
le Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas
France fête cette année ses 70 ans.
A cette occasion l’équipe du Secours Catholique de l’Ile d’Yeu
vous invite à une journée festive
au chapiteau de la Citadelle de 11h
à 17h30.
Au programme :

www.neptunefm.com
BP 114 – 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 58 22

DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 / 11H - BONJOUR

Infos locales, météo marine, petites annonces

12H15 - J’VOUS DIS PAS

19H15 - J’VOUS DIS PAS 1

Roland - Magazine d’informations locales

11h : petite marche (départ du stand
du Secours Catholique sur le marché.
12h30 Pique-nique tiré du panier.
Dessert à partager (chaque famille
apporte un dessert qui sera mis en
commun - gâteaux, fruits, chocolat …)
14h30 : Scène ouverte musicale :
chants, danses traditionnelles. Apporter vos instruments de musique, vos
chansons et votre bonne humeur.

•
Dimanche 8 mai
■ Cérémonie du 8 mai
organisée par la Mairie
A Port-Joinville
■ Concours de pétanque
organisé par la Pétanque Islaise
A 14h00 - Stade Eugène Breton
•
Du mardi 10 au jeudi 12 mai
■ Atelier d'écriture de nouvelles
Voir page 38.

Si vous ne pouvez participer à la
journée entière, rejoignez-nous
pour le pique-nique ou la scène
ouverte musicale.
Renseignements dans les diverses permanences du Secours
Catholique.
•
Dimanche 15 mai
■ La Fête des Fleurs
Défilé de chars fleuris
Départ de Port-Joinville à 14h.
•
Samedi 28 mai
■ Concours de surf-casting
En double - 3 cannes
organisé par Sar Bar Canne
De 20h à 1h - Aux Corbeaux.
•
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
7ème édition.
3 courses au départ de PortJoinville : 13, 23 et 45 km.
Départ de Port-Joinville.
www.trail-yeu.fr
(voir page 38)
■ Gala de GRS
organisé par le club de GRSL
A 20h00 - Salle omnisports

•

•••

■ La Folle Journée
Concert de musique classique
Claire-Marie Le Guay, piano
Chopin : Nocturnes opus 9 n°1,
opus 27 n°2
Mantovani : Papillons
Granados : La jeune fille et le
rossignol, extrait des Goyescas
Beethoven : Sonate n°14 en ut
dièse mineur “Clair de lune” .
www.clairemarieleguay.com
A 21h - Au Casino .
Réservation : 02 28 12 01 53

2

Roland - Magazine d’informations locales

LUNDI
14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 2

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

15H / 17H - PROGRAMMATION
100% FRANÇAISE
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2
Lolly - Musique et culture asiatique

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

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

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

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

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 2
Avec Julien - Hip-hop, sampling

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

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)

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND ²

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

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

VENDREDI
18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2
Avec Lolly
actu jeux vidéos et nouvelles technologies
21H / 23H - PHIL’S MUSIC 2 - Avec Phil
Musique des 70’s, 80’s, 90’s : disco, funck, rock

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

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2
Avec Phil - Jazz

11H /12H - STRUJENN HALEG 2
Paskal - Culture Celtique

14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1

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

20H / 21H - BIENVENUE CHEZ LOUIS2
Avec Louis - Nouveautés, actus, interviews

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

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

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

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

Voir aussi
■ Cinéma : page 31
■ Voir infos municipales : page 17
■ Sport : page 34
■ Associations : page 38
■ Soirées Cabaret : Bar de l’Escadrille. Programme page 33

•
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2

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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
Rediffusions
Emission à retrouver en podcast sur
www.neptunefm.com
3
Emission non régulière, dates à
retrouver sur www.neptunefm.com
1
2

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
V29 / S30 avril : THE CUSTOMER (country-rock)
J5 / V6 / S7 mai : SABOR LATINO (variété latino française)
V13 / S14 / D15 mai : LES FORTUNE TELLERS (rock)
V20 / S21 mai : THE FABULOUS TRIO (rockabilly)
V27 / S28 mai : KO KO MO (rock)
V3 / S4 juin : WHY NOT (rock-blues)
V10 / S11 juin : BEATLE JUICE (Beatles)

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
YE JOUE vous rappelle que c'est ouvert tous les jours
de 10h à 20h sans interruption.
Ces horaires sont modulables sur réservation

114 rue Pierre Henry - 02 51 58 67 99
mail : yejoue@gmail.com
facebook : ye joue

OUVERT TOUS LES JOURS
TOUTE L’ANNEE

HORAIRES DE PRINTEMPS
Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30

Journée continue le Samedi :
9h00 - 19h30
Votre supermarché sera ouvert
et le jeudi 5 mai de 9h00 à 12h30

HORAIRES DE PRINTEMPS
Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : Journée continue
de 9h00 à 19h30
fermé le Dimanche

GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING
A PRIXPROMOTIONNEL

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES
TOUS LES JEUDIS

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

Votre supermarché sera ouvert
le jeudi 5 mai (Ascension) de 9h00 à 12h30

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
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Sport

Championnats
■ Football (D4 - district)
Dimanche 3 avril
Ile d’Yeu - St Etienne Palluau : 1-0
Dimanche 17 avril
St Paul Maché - Ile d’Yeu : 0-4
CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

N

18 14

3

1

2 Soullans

57

18 12

3

3

3 Commequiers 2

51

18 10

3

5

4 La Garnache 2

51

18 10

3

5

5 Ile d’Yeu

49

18 10

1

7

7 Le Fenouiller

42

18
18

8
7

5
3

Dimanche 3 avril
Ile d’Yeu - La Verrie : 29-28
Dimanche 17 avril
Ile d’Yeu - Challans : 33-21

Dimanche 10 avril
Ile d’Yeu - La Rabatelière : 3-0
Dimanche 17 avril
Les Sables d’Ol. - Ile d’Yeu : 1-3

CLASSEMENT HANDBALL

63

47

(Départemental 1)

P

1 St Maixent

6 St Etienne P. 2

■ Handball (Sénior dép. Honneur)

■ Volley-ball

Pl. Club

CLASSEMENT VOLLEY-BALL
Pl. Club

Pts

Jo

G

P

Pts Jo

G

N

P

1 St Florent des B.

46 18 14

0

4

2 Talmont 2

39 16 11

1

4

1 Ile d’Yeu

45

17

15

2

3 Ile d’Yeu

37 17

9

2

6

2 Vendrennes

42

17

14

3

4 Chantonnay 3

35 16

9

1

6

3 La Rabatelière

36

17

12

5

5 Challans 2

34 16

9

2

5

8

4 Landes Genusson

35

17

11

6

6 La Verrie

33 16

8

2

6

5 Ste Florence

31

17

10

7

7 Les Sables d’Ol. 2

33 17

7

2

8

8 US Haut Bocage

32 17

7

1

9

9 Benet 2

24 16

4

1 11

10 Loulay

24 17

3

1 13

11 Luçon 2

21 16

2

1 13

5

8 St Christophe

35

18

4

5

9

9 Barbatre-La G.

34

18

5

1

12

10 St Gervais 2

32

18

5

11 Beauvoir 2

31

18

4

12 St Paul-Maché

30

18

3

3

6 Aizenay 2

28

17

11

6

0 12+F

7 La Roche VB 3

15

17

5

12

2 11+F

8 Boufféré

10

17

3

14

8

17

4 12+F

2

17

0

12

9 Sables d’Ol. 2
10 La Bruffière

Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - Commequiers
Dimanche 8 mai
Soullans - Ile d’Yeu
Dimanche 22 mai
Ile d’Yeu - St Christophe
Dimanche 29 mai
Le Fenouiller - Ile d’Yeu
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Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - La Roche / Yon

17

Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - US du Haut Bocage
Dimanche 1er mai
Ile d’Yeu - Talmont

Cosca

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

Tél. 02 51 58 30 38
Chèques
cadeaux

CHEQUE & CARTE

PROMOTION
PEINTURE
16
0
2
i
a
m
1
3
jusqu’au

-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

EXPO PLEIN AIR
Collection Hesperide
Gamme Lafuma 2016
Salon de jardin (alu - acier)
Parasol
Bain de soleil ...

www.mr-bricolage.fr

EXPO
BARBECUE
& PLANCHA
Barbecue Weber
Plancha Eno - Grille
Briquette Weber
Charbon - Bois
Allume-feu

PROMOTION PEINTURE
GAMME FAÇADES PRO
JUSQU’AU 2 JUILLET 2016

REMISE
PEINTURES

25%

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

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

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
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n
e
i
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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

ut
ed
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lle

Annonces
Messages

Atelier
d’arts plastiques

Suite au décès de Mme MOUSNIER Martine, son époux, ses
enfants, ses petits-enfants, ses
parents, et toute la famille remercient les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur
présence, fleurs et messages.

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 :
Tél. 06 67 25 33 78

Trail de l’Ile d’Yeu
Le 11 juin

Tempo

Venez nombreux encourager les
coureurs du prochain 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.

www.trail-yeu.fr

Cours de batterie tous niveaux, adultes
et ados, solfège rudiments, tous styles
(rock, jazz, reggae, latin, r’nb)
Salle Tempo (La Citadelle)
Contact : Service Jeunesse
02 28 12 91 22

Fanfare Saint-Hilaire
La Fanfare Saint-Hilaire a repris ses
répétitions tous les mercredis à la Citadelle. Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux musiciens pour étoffer
notre groupe et pouvoir assurer de
beaux défilés lors des fêtes (8 mai,
Fête des fleurs, Fête de la Musique, 14
juillet, 11 novembre, Téléthon).
Tél. 02 51 58 36 69

Association
des pensionnés
de la Marine Marchande
et des Pêches
L’association vous invite à la réunion
de section qui aura lieu le mardi 17
mai à la Citadelle, salle 3, à 15h, en
présence des responsables régionaux.
Venez nombreux.
Une dernière permanence pour le
paiement des cotisations aura lieu le
jeudi 26 mai de 10h à 12h à l’Abri du
Marin (ancien comité local).

Ping-pong Loisir
Nous nous retrouvons en toute
convivialité tous les mardis dès
20h00 jusqu'à 22h30 environ, (salle
1 du complexe sportif) quelque soit
notre niveau de jeu: débutant, amateur ou confirmé...
L’adhésion annuelle de 15 € est à
régler en espèce, ou chèque à l’ordre
de "Bad Attack" (remise sous enveloppe avec nom et prénom).
Nous rappelons aux joueurs de badminton à jour de leur cotisation annuelle, qu’ils peuvent aussi se joindre à nous pour jouer au tennis de
table.
Vous aimez jouer au tennis de table... Alors rejoignez nous avec vos
balles et raquette.

Concours de nouvelles
L’association UNE ILE …DES AUTEURS ouvre son deuxième
concours de nouvelles.
Tout le monde peut concourir.
Règles :
1 - remise d’un texte tapuscrit (de
moins de 20000 signes espaces compris) par mail avant le 1er novembre 2016 à anitapoiret@gmail.com
2 – l’histoire doit se dérouler sur
l’ile d’Yeu
3 – Seules les 100 premières nouvelles seront examinées par le jury.
Les résultats du concours seront
connus en mai 2017 et les douze
meilleures nouvelles seront publiées
dès juillet 2017 aux éditions Gingko.
L’association organise à la salle paroissiale de Saint Sauveur un stage
d’initiation à l’écriture de la nouvelle, animé par Roula El Jabri, présidente de Si j’écrivais.
Dates : 10, 11, 12 mai 2016 de 10h
à 18h.
Participation : 50€ (dont 12€ de cotisation 2016 à l’association). Nombre
limité à 16 personnes. Donc n’attendez pas trop pour vous inscrire auprès de anitapoiret@gmail.com
Si vous souhaitez participer au
concours de nouvelles, nous vous
encourageons vivement à suivre ce
stage car l’écriture de la nouvelle
répond à des critères bien particuliers.

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

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
SARL

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
O
U
V
E
A
U

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

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
3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu

29, route de la Rollandière 85350 Ile d’Yeu - 06 07
energiesfroidsystemes@wanadoo.fr

95 25 09

www.yeunet.com/efs/index.php
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Rénovez, améliorez votre habitation

Travaux de maçonnerie
neufs et rénovations

JÉRÉMY - PICHON

EU
RL

Fax : 02 51 58 71 00

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

Attestation de capacité N° 15269

E.F.S.

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
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°224 ▪ 28 AVRIL 2016 ▪ PAGE 39

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

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

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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du pays - Pein
rement pierre
Pa

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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Petites Annonces
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
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
Appel à la population pour le prêt d’un
local ! L’association Le Container,
recyclerie de l’Ile d’Yeu recherche un
lieu de stockage fermé. Nous sommes
ouverts à toutes propositions. Vous
pouvez nous contacter
via Facebook (Le Container-recylerie)
ou lecontaineryeu@gmail.com ou au
06 51 82 04 70. Merci d’avance.
AV Appartement 100 m² à Nantes,
libre, 3 chambres, séjour sud dominant
la Loire, cave, place de parking. Au
pied de l’immeuble : aire de jeux et de
verdure, école, arrêt de bus direct vers
les facs en 30 mn. A 2 min : centre
commercial, arrêt de busway direct en
7 mn vers 2 lycées. 219 000 €.
Tél. 06 43 55 43 05

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 , chambre de maître 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
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

Cloisons sèches
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 ancienne en pierre, ruelle
au calme, village de Ker Pierre Borny :
1 grande pièce de vie avec cheminée, 2
chambres dont 1 avec cheminée, salle
d’eau, terrasse, 2 « magasins », le tout
à rénover, 1 puits, jardin 485 m².
Tél. 06 23 06 62 07

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
Tél. 02 51 59 20 41
Travaux dans le rocher avec brise roche
joel.molle@wanadoo.fr
Confection et curage fossé
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EXPERTS ET PARTENAIRES
BOIS DE CHARPENTE
Parquet, Pannes / poutres, etc ...
iSOLATiON

CARRELAGE
SANiTAIRE

Peinture façade
Peinture déco
Peinture lasure TOLLENS
Machine à teinter (peinture Tollens)
possibilité de créer la couleur souhaitée
Tous supports ; bois, murs, métal …

MENUISERIE

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Nettoyant façade et toiture,
Antimousse
Produits piscine

OUVERTURES
PORTES - FENÊTRES - VOLETS
Alu - Bois - PVC

ISOLATION
MATÉRIAUX de
CONSTRUCTiON

LIBRE SERVICE
Une large gamme
produits et matériels professionnels
pour les différents métiers du bâtiment

OUTiLLAGE
QUiNCAiLLERiE

Zone Artisanale (Route de la Tonnelle)
Tél. 02 51 58 77 58 - Fax : 02 51 58 77 20
www.vm-materiaux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h30
et le samedi matin : 9h - 12h (fermé les samedis en août)

EN FACE
DE LA CASERNE
DES POMPIERS

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

TLB

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

www.maindron.fr

Thierry Le Bris, Un professionnel à votre service

02 40 72 80 80

Tél/Fax : 02 51 58 73 45

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

laurent.maindron@maindron.fr
Antenne à Paris 01 42 93 53 26

44 rue à Célestine 85350 Ile d’Yeu
tlbmenuiserie@orange.fr

Menuiserie - Charpente - Agencement
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

Guillaume LE BRIS

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

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

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

Menuiserie - Charpente
Ouvertures (bois PVC alu)
Isolation - Terrasse bois
Neuf/Rénovation
Lotissement de la Gâtine, rue Georges Clémenceau
85350 ILE D’YEU

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

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
ISO
S
VOLET
(PVC ET RESINE COMPOSITE)

Renseignements et conditions

- 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
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90, rue de la Garde – 85350 ILE D'YEU
 06.13.64.38.96 ***  02.51.58.34.81
gautier.freres@wanadoo.fr

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC
AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS
CLOISONS SECHES
STORES - BANNES

NMA
N ICOLAS MAL L IÉ AGENCEMENT

NOUVEAU
ARTISAN AGRÉÉ RGE
CRÉDIT D’IMPÔT
 Pour le changement
d’ouvertures et volets
Bois - Alu - PVC
 Pour vos projets
plaques de plâtre
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

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
REPRODUCTION DE PHOTO SUR REVETEMENT MURAL
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

A.M.S.
SERVICES

Pour l’entretien de votre propriété

3 paysagistes diplômés

Services à la personne - Prestations déductibles

02 51 58 77 23

Prestations complémentaires sur demande
SARL SCL GROUP - SIRET 43357904200014

Ô’JARDIN
Tonte de pelouse - Taille de haie
Nettoyage des jardins
Ramassage des végétaux
Nettoyage haute-pression
DEVIS GRATUIT
Cédric Féliot

06 30 15 73 07
ojyeu85@gmail.fr

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°224 ▪ 28 AVRIL 2016 ▪ PAGE 47

Petites Annonces
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 dans Port Joinville local commercial libre de suite.
Tél. 07 78 25 56 15
ou 06 11 46 78 11
Gardiennage de voitures à l’année,
bientôt sur l’île, une dizaine de places
disponibles. Renseignements / réservations au 06 07 99 91 92
A louer différents locaux : stockage,
garages, bureaux … près de Port Joinville, de 20 à 90 m².
Renseignements : 06 07 99 91 92
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
Cherche à louer local ou garage ou
abri pour stocker mes meubles un ou
deux ans. Tél. 06 87 29 38 91
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 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

Cherche à louer maison 3/4 chambres
du 30 juillet au 13 août.
Tél. 06 60 87 96 29
Urgent ! Artisan sur l’Ile recherche
location à l’année, avec 2 chambres.
M. Fonteneau. Tél. 06 88 54 97 66
Recherche maison à louer, 4 chambres,
3 premières semaines d’août (à partir
du 30 juillet).
Tél. 06 71 10 36 36
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 3 premières semaines d’Août,
maison aux Sapins, 8/10 pers, tout
confort, 3 chambres + 1 4è chambre
dortoir avec 2 mezzanines, 3 salles de
bains, 3 wc. Terrain 1500 m² planté
d’arbres fruitiers.
Tél. 06 11 27 63 39
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 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
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 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
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

TRAVAUX

avec MINI PELLE - TRACTO

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE)

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
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DEVIS
GRATUIT

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 aôut
(possibilité quinzaine).
Tél. 06 19 62 63 12
A louer près plage Ker Châlon, studio tout confort, 2 personnes, jardin,
linge de maison fourni, libre d’avril
à fin septembre. Possibilité quinzaine, semaine, week-end (minimum 3
nuits). Tél. 06 19 62 63 12
A louer villa bord de plage Marais
Salé, 3 ch, 8 couchages, tt confort,
jardin, terrasse, linge inclus, toutes
périodes.
Tél. 05 57 24 02 35 après 18h
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
A louer Pays Basque, vacances toutes périodes, au cœur du quartier
historique de Bayonne, bel appartement 100 m², tout confort, 4 personnes, détente découverte assurées
(mer montagne Espagne), 400 €/sem.
Tél. 06 35 15 75 83
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
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

Recherche personne sérieuse, préparation maison St Sauveur, entrée et
sortie des locataires + ménage d’avril à septembre.
Tél. 06 80 53 57 62
Cherche personne pour faire le ménage tous les matins en août (sauf
samedi et dimanche).
Tél. 06 20 17 96 55
Recherche femme de ménage de juin
à septembre 2/3 heures / semaine,
chèque emploi service.
Tél. 06 85 23 64 40
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
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

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

OUVERTURE
NOUVEAU MAGASIN
55 RUE DE LA
GROSSE ROCHE

Permanence téléphonique au :
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Petites Annonces
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 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 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 porte neuve PVC blanc
2090X100 (valeur d’achat 940€)
vendu 450€. Volet bois neuf
2090X100 (valeur d’achat 780€) prix
propo sé 3 5 0€ . Fenêtre n eu ve PVC double vitrage1255 X1400
prix d’achat 840€ prix proposé 400€
Tél. 06 80 22 43 18

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 cause santé, Bungee Trampoline,
4 places, fabrication française, bon
état, 6500 €. 06 13 58 18 41 (le soir)
AV table en chêne massif 85x160,
120 €. Meuble façon asiatique, marron roux, H89xL100xP45, 120 €.
Table basse, pieds métal doré brillant, plateau 64x64 en verre 15mm,
150 €. Porte en chêne 72x190, 50 €.
Tél. 02 51 58 52 11
AV lit superposé 1 pers + lit 1 pers
avec matelas et sommier + bureau
50/106/80, 300 € le tout.
Tél. 06 78 40 54 83
AV lit mezzanine 140, 120 €.
Tél. 06 80 72 85 96
AV 2 fauteuils « Flamant », bon état.
Tél. 02 51 58 80 64
AV établi de menuisier, 2,20 m, 180
€. Tél. 06 80 72 85 96

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 pierres de l’île provenant d’un
ancien mûr, 2 / 3 m3, 120 € l’ensemble. Carriole 2/3 enfants avec attache
vélo. Tél. 06 75 51 88 63

Donne 2 wishbones + voiles pour
planche à voile.
Tél. 06 73 23 87 19

AV tondeuse Viking essence (2014),
150 €, tronçonneuse électrique Stihl,
80 €, taille haie Bosh, 50 €.
Tél. 06 19 54 73 57

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 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 moteur hors bord.
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13

AV 2 VTC B’Twin Seven aluminium, 180 €, 1 VTT Rockrider noir
(homme), 150 €, 1 VTT Raceway
blanc (enfant), 60 €. Bon état général. Tél. 06 19 54 73 57
AV mobylette de collection (mob
bleue), en état de marche 400 €. Tél .
06 12 51 70 42
Urgent, jeune islais recherche caravane ou similaire.
Tél. 06 77 48 34 56
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 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 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 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 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 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 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 voilier Serenita 5.5, prêt à naviguer. 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 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. 02 51 58 16 46
ou 0049 179 201 1012

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

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 / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

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 - - - jeudi 2 juin
Dépôt des annonces - - - jusqu'au lundi 23 mai
(parution suivante : vendredi 1er 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

CADOUERE

Réf. 1992

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

ANCIENNE MAISON ISLAISE
GRAND TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Belle pièce de vie avec chem., cuisine,
3 CH dont 1 à l'ét. & 1 indépendante,
SdD, WC dont 1 ext. Garage, patio, puits, jardin

Salon avec cheminée, cuisine/ SAM avec cheminée,
4 CH dont 1 avec son galetas, 1 SdB, 2 WC,
un 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

Réf. : 2001

Le tout sur 1 233m² env. classe énergie : NC

Prix H.A.I : 548 000 €

LA MEULE

Réf. 2000

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

DANS LA VERDURE, CALME ASSURE
AU BORD DE LA PISTE CYCLABLE
ET A PAS DU PORT

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 €

KER CHALON

Entrée, Salon/SAM, SAM, cuisine,
4 CH, 2 SdB, 2 WC,
Garage, terrasse, abri bois, jardin fermé.
Le tout sur 464 m² env. Classe énergie : D.B
Prix H.A.I. : 566 000 €

Réf. : 1994

A VISITER !

PORT JOINVILLE

PORT JOINVILLE

Réf. 1974

AU FOND D’UNE IMPASSE
VOUS SEREZ SÉDUIT
PAR CETTE MAISON D’ARCHITECTE
AVEC SES VOLUMES ET SA LUMINOSITÉ

LA PLAGE A CÔTÉ ET VUE MER
MAISON RESTAURÉE
AVEC GOÛT ET SON JARDINET
Salon, 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 CH, , 2 SdD, SDB,
2 WC, grand atelier avec poss. 2 CH,
patio, garage à vélo et jardin arboré.
Le tout sur 863 m² env. classe énergie : D.B.

Prix H.A.I : 643 000 €

Réf. 1983

LA CROIX

Réf. 2027

EXCEPTIONNEL !

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

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 €

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

Prix H.A.I : NOUS CONSULTER

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

Réf. : CR0370

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.

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

Salon/SAM, cuisine équipée,
4 CHAMBRES Dont 1 à l'étage,
SdB, SdD, 2 WC, buanderie.

A VENDRE TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
- LA MEULE : Parcelle de 1 857 m² env.: 308 000 € F.A.I. Réf. 2011
(Divisible en 3 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…
VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE :

KER CHALON

DES TAUPES …
N’HESITEZ PAS
TAUPIER AGRÉÉ

06 10 45 87 51
protecenv@free.fr

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

iledyeu-immobilier.com

