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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

233

la
6000 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
Un nouveau coq pour l’Eglise du Port (lire page 24)

Votre Agence Immobilière avec
Bureau s/le quai et RDV à votre
convenance a tout moment !

1 Quai de la Mairie – Port Joinville
02 51 58 51 13 – 06 25 90 54 47

yeuimmobilier@gmail.com
Extrait de notre Vitrine en dernière Page ….

100%
Tee-shirts - Polos - Sweats
Montres - Casquettes - Stickers

YE COLLECTION

15, Quai Carnot - ILE D’YEU

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

Tél

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

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS

bres, une salle de bains, W.C.,
cellier. Garage.

KER BOSSY – Réf L100

Maison d'habitation se composant de : une salle à manger,
un salon avec cheminée, une
cuisine, une chambre, une salle
d'eau, une véranda, w.c., remise. Garage. Cour fermée, jardin.
Le tout sur une parcelle de 605 m².
Classe énergie : E
Prix 217.600,00 € HNI
LES MARTINIERES – Réf D99
Maison d'habitation se composant : En rez-de-chaussée de :
une entrée, W.C, une salle à
manger salon avec cheminée,
une cuisine aménagée, un cellier, deux chambres, une salle de
bains avec douche. A l'étage :
une chambre, une salle d'eau
W.C. Attenant à la maison : un
local rangement. Un garage
indépendant, douche extérieure.

Le tout sur une parcelle de 550m².
Classe énergie : NC
Prix : 382.500,00 € HNI
SAINT SAUVEUR - Réf C175
Maison d'habitation comprenant 2 bâtiments.
Maison principale : une salle à
manger salon, une cuisine repas
aménagé, deux chambres, une
salle de bains, w.c. Un garage
avec salle d'eau w.c. Attenant au
garage ; un studio comprenant
une pièce avec coin cuisine, une
salle d'eau, w.c. A l'extérieur:
une chambre avec coin cuisine,
un bureau, une salle d'eau avec
w.c.

Le tout sur une parcelle de 972m².
Possibilité d'agrandir. Zone UB.
Classe énergie : D
Prix : 434.000,00 € HNI
Le tout sur une parcelle de
4108m², emprise au sol de 25%.
Classe énergie : NC
Prix : 877.000,00 € HNI
LA CITADELLE – Réf P103
Maison se composant de : une
grande pièce de vie coin cuisine
aménagé, un couloir, trois cham-

KER CHALON – Réf G121
Maison d'habitation comprenant : en rez-de-chaussée: une
entrée, une cuisine repas, deux
salons avec cheminée, trois
chambres, une véranda avec
W.C., une salle d'eau.
A l'étage : une chambre, une
salle de bains, un W.C. Terrasse

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

en bois et pierre, jardinet.
Le tout sur une parcelle de 304m².
Classe énergie : NC
Prix : 588.500,00 € HNI
Secteur Les "SICARDIERES"
Réf : P101

Maison d'habitation se composant de : une entrée, une salle à
manger salon avec cheminée,
cuisine américaine aménagée,
un couloir, trois chambres dont
une avec lavabo et bidet, une
salle d'eau, un W.C. Garage.
Terrasse. Attenant au garage: un
appartement comprenant : En
rez-de-chaussée: une entrée, un
W.C., une salle d'eau. A l'étage :
un pièce de vie coin cuisine,
deux chambres.
Le tout sur une parcelle de
2240m². Classe énergie : NC
Prix : 507.870,00€ HNI
Secteur LE MARAIS SALÉ
Réf L99
Maison d'habitation comprenant : en rez-de-chaussée : un
séjour, une cuisine, un salon,
une salle d'eau, deux chambres,
une salle de bains. Garage.
A l'étage : une chambre avec
sanitaire.
Le tout sur une parcelle de

2215m², emprise au sol 25%.
Classe énergie : E
Prix : 671 000,00 € HNI
CADOUERE – Réf R95
Maison d'habitation se composant : En rez-de-chaussée: une
salle à manger salon avec cheminée, coin cuisine aménagé, un
couloir, trois chambres, une
salle d'eau, w.c. En rez-de-jardin:
un garage. Un logement comprenant : une cuisine aménagée/salon, une salle d'eau w.c,
une chambre.

Le tout sur une parcelle de
1539m². Classe énergie : NC
Prix : 434.000,00 € HNI

TERRAINS
Entre KER PIERRE BORNY et
CADOUERE
Réf : P47
Parcelle de 1171m² avec une
emprise au sol de 70%.
Permis de construire accordé.
PRIX 135.300,00€ HNI
SAINT SAUVEUR – Réf T40
Parcelle de terrain d'une superficie de 548m² avec une emprise
au sol de 30%.
Prix : 119.800,00€ HNI

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi sur rendez-vous

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
EXCLUSIVITE
Murs et fonds de commerce
Investissement commercial au cœur de
"Port Joinville", ce restaurant refait à neuf
de 270 m² sur deux niveaux bénéficie
de 3 salles, cuis., arrière-cuis./plonge,
diverses pièces, terrasse, appartement et
logement de fonction.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : en cours.
Prix : 618 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 73
EXCLUSIVITE
Calme assuré
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Terrain constructible sur chemin de terre
d’une superficie d’environ 493 m².
Emprise au sol de 30 %.
Prix : 93 510 € dont 3,75 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 198
EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Cœur de "Port Joinville",
Propriété ancienne en parfait état :
1°) Maison d'habitation :
- RDC : salon, SAM avec cuisine, ch, WC ;
- Etage : 2 ch, SDE, WC,
2°) Annexe : grande ch, salle d'eau WC ;
3°) Annexe : ch, SDE avec WC ,
Terrasse en pierre, puits
et jardin ensoleillé.
Le tout sur une parcelle de 410 m².
Prix : 638 680 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 62
EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
A proximité de "Saint Sauveur", venez
découvrir ces terrains constructibles
d’une superficie chacun de 500 m².
Emprise au sol de 50 %.
Possibilité d’acquérir une surface
supérieure à 500 m².
Prix (chaque terrain) : 88 315 €
dont 3,75 % TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur.
Réf : 229

EXCLUSIVITE
A proximité du Port
Maison d’habitation : salon, cuis/SAM,
buanderie avec galetias, couloir, 3 ch,
SDB, WC, remise ; Jardin constructible ;
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 690 m².
DPE : en cours.
Prix : 289 800 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 194
EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Dans le village de "Saint Sauveur",
Un terrain constructible d'une superficie
de 450 m². Emprise au sol de 30 %.
Prix : 89 770 € dont 3,75 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 160
EXCLUSIVITE
Charmante maison ancienne
Au cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation : salon, cuis/SAM,
3 ch, SDB, SDE, WC, pièce de rangement, 2 remises et jardin.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : Vierge.
Prix : 329 600 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 218
EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Studio : salon/SAM, cuis, ch, SDB, 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
Les pieds dans l’eau
Accès direct à la plage à l’Est de l’Ile,
une maison d’habitation comprenant
salon/salle à manger, cuisine aménagée
et équipée avec galetias, couloir, trois
chambres, WC, salle de bains ;
Garage, terrasse côté mer et terrain
autour.
Le tout sur une parcelle de 1555 m².

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de balade
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Maison d'habitation au calme :
salon/SAM, cuisine, 3 ch, SDB, WC,
garage, terrasse et jardin autour.
Le tout sur une parcelle de 518 m².
DPE : E.
Prix : 396 550 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 197
EXCLUSIVITE
Proche de la côte sauvage
Village de "Ker Chauvineau",
Maison d’habitation :
salon/SAM avec cuis. aménagée, 3 ch,
SDE, WC, couloir, garage et jardin
autour constructible.
Le tout sur une parcelle de 1430 m².
DPE : en cours.
Prix : 370 800 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 187

EXCLUSIVITE
Grand potentiel
Au cœur de Port Joinville, vous serez
séduit par cet immeuble à usage
commercial, professionnel, habitation
d’une superficie de 270 m² sur deux
niveaux. DPE : en cours.
Prix : 515 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 177
EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Cœur de "Ker Chauvineau", produit rare
pour cette maison d'habitation à restaurer :
cuisine, grande pièce de vie, remise,
jardins sud et nord.
Le tout sur une parcelle de 135 m².
DPE : NS.
Prix : 186 300 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 130

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir

à l’agence située au 11 rue Calypso
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu)

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue Calypso 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n° CPI 8501 2016 000 012 097
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Endroit calme
Cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation en parfait état :
Au rez-de-chaussée : entrée, SAM,
cuisine, buanderie avec douche, WC ;
Etage : 3 ch, SDE ;
Garage avec galetias, patio, remise et
jardin.
Le tout sur une parcelle de 245 m².
DPE : en cours.
Prix : 463 500 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 231
EXCLUSIVITE
Maison familiale
Au cœur de "Port Joinville" au calme,
Propriété bâtie en parfait état :
salon/SAM, cuis. aménagée et équipée,
véranda, 3 CH, SDE, WC, 2 garages, atelier, patio, piscine et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 994 m².
DPE : en cours.
Prix : 695 250 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 244
Coup de cœur à poser ses valises
Cœur de "Ker Châlon",
Maison d’habitation au calme :
entrée, salon/SAM avec cuis. aménagée
et équipée, deux CH, SDE, 2 WC ;
Etage : CH, salon/bureau ;
Garage avec douche et galetias, patio,
remise et jardin.
Le tout sur une parcelle de 221 m².
DPE : en cours.
Prix : 432 600 EUR dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 253
A proximité de "Port Joinville"
Maison d'habitation : entrée/
couloir, salon/SAM, cuis., 2 CH, SDE,
WC ;
annexe : 2 pièces ; 2 remises ;
chaufferie ; jardin.
Le tout sur une parcelle de 329 m².

A découvrir sans tarder
A proximité de "Ker Châlon",
Maison d’habitation : salon, cuis, 2 CH,
SDB, WC, garage et jardin.
Le tout sur une parcelle de 565 m².
A découvrir sans tarder
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété bâtie (surf hab 333,52 m²) :
RDC : grande pièce, bureau, SAM,
WC, cuisine ;
Etage : 3 CH, SDB, SDE, WC,
trois pièces et terrasse ; Jardin.
Le tout sur une parcelle de 285 m².
DPE : Vierge.
Prix : 395 005 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf : 243
Charme ancien
A proximité de "Port Joinville",
Maison d’habitation entourée de
murs de pierre : salon/SAM avec
cuis ouverte, CH avec SDE, WC ;
Garage et terrain constructible.
Le tout sur une parcelle de 447 m².
DPE : en cours.
Prix : 258 750 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 169
Potentiel
"Ker Bossy", Maison d'habitation :
salon/SAM, cuisine, 3 CH, SDB, WC ;
garage, patio et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 800 m².
DPE : en cours.
Prix : 370 800 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 240
Détente assurée
Aux "Martinières" se situe une propriété
bâtie : grand salon, SAM, cuis., buanderie,
4 ch, 2 SDE et WC, SDB et WC, WC ;
Garage, piscine, local piscine,
terrasse en pierre et terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 1958 m².
DPE : en cours.
Prix : 875 500 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 225

Grand potentiel
Au cœur du village de "La Meule",
Maison d'habitation : salon, cuis/SAM,
buanderie, pièce, SDB ; Etage : 4 CH ;
2 garages et jardin constructible ;
Le tout sur une parcelle de 1265 m².
DPE : G.
Prix : 432 600 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 238
A découvrir sans tarder
Cœur "Saint Sauveur", propriété bâtie:
Maison d’habitation : salon/SAM
avec cuis. ouverte aménagée et
équipée, 2 CH, SDB, WC ;
CH annexe avec coin cuisine, SDE et WC;
Annexe : CH et cuis, CH, SDE et WC ;
Terrain autour constructible ;
Le tout sur une parcelle de 972 m².
DPE : en cours.
Prix : 432 600 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 250
Calme assuré
A l’est de l’Ile, à quelques pas de la
plage, maison d’habitation au calme :
salon/SAM, cuis, 3 CH, SDE ;
Terrain et permis de construire en
cours de validité ;
Le tout sur une parcelle de 1005 m².
DPE : en cours.
Prix : 442 900 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 242
Charme ancien
Cœur de "Port Joinville" au calme,
Maison d’habitation :
RDC : entrée/couloir, salon/SAM avec
cuis aménagée et équipée, CH,
SDE avec WC et coin buanderie ;
Étage : 2 CH, SDB et WC ;
Abri de jardin, puits et jardin clos.
Le tout sur une parcelle de 375 m².
DPE : en cours.
Prix : 587 100 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 213

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir

à l’agence située au 11 rue Calypso
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu)

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue Calypso 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n° CPI 8501 2016 000 012 097
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Aude BENETEAU
06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com

MA RECHERCHE
SECTEUR PORT JOINVILLE
MAISON 3 CHAMBRES AVEC GARAGE IDEALEMENT !
MAISON ANCIENNES AVEC OU SANS TRAVAUX ET JARDIN
MAISON POUR PIED A TERRE AVEC UNE CHAMBRE OU MEZZANINE
GARAGE OU VOLUME A AMENAGER TRAVAUX SANS SOUCIS
TERRAIN ENTRE 350 à 2000m²

SAINT SAUVEUR
MAISON ANCIENNE A RENOVER
TERRAIN CONSTRUCTIBLE TOUTES SURFACES
BATIMENT A RENOVER

KER CHALON - KER BOSSY - KER CHAUVINEAU - KER PIERRE BORNY - LA MEULE
MAISON 2 CHAMBRES MIN AVEC OU SANS TRAVAUX
TERRAIN CONSTRUCIBLE

LA CROIX - LES CONCHES - LES SAPINS - LES BROCHES
PROPRIETE SUR BELLE PARCELLE

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

Ile d’Yeu

Parking à Fromentine
Une issue se profile pour le stockage des véhicules en été

ANNUAIRE

L’épreuve de force entre la commune de la Barre-de-Monts et la
préfecture de Vendée au sujet
des parkings de Fromentine
semble avoir trouvé un terme mi
-mars. À l’origine de la tension,
une divergence de vue quant au
lieu d’implantation d’une aire de
stockage pour les véhicules des
personnes embarquant pour l’île
d’Yeu. Jusqu’ici, la mairie privilégiait la zone dite du Rampy
Est, dans le marais, où un projet
avait été étudié dès 1997, et 12
ha expropriés à cet effet en
2002. Mais une petite dizaine
d’années plus tard, les services
de l’État font valoir qu’il s’agit
d’une zone naturelle protégée.
Une autre piste est alors envisagée dans le polder des Gâts, sur
des terres cultivées, mais la
chambre d’agriculture met son
veto. L’État avance que la zone
d’activité du Rampy, inoccupée
en partie, pourrait être utilisée.
Le maire s’y oppose, ne voulant
pas bloquer le développement
économique de sa commune. Et
campe sur sa position du Rampy
Est, dont l’État ne veut pas entendre parler.

Un vide préoccupant
Fin janvier, la situation semblait
bloquée. La justice interdisait
aux parkings de la Barre-deMonts de stocker dans les
champs les quelque 5 000 véhicules des vacanciers allant à l’île
d’Yeu. « Vingt ans de pratiques
irrégulières ne font pas des pratiques régulières » assénait le
préfet. Les patrons des parkings
menaçaient de supprimer les
tarifs d’abonnement et d’ouvrir
pendant la seule saison touristique afin de maintenir l’équilibre
financier de leur entreprise et
« d’optimiser l’espace laissé à
leur disposition ». Le maire de la
Barre-de-Monts alertait la presse
sur la situation, craignant de
« graves troubles à l’ordre public ». Élus municipaux et départementaux de l’île, avec l’office
du tourisme et les associations
Yeu Demain, Aller-Retour,
UCA, Yeu M’Gar’ou et ExIslais faisaient part au préfet de
leur extrême préoccupation :
« Retirer les possibilités de stockage de véhicules, c’est porter
un préjudice grave à tout l’équi-

libre de la vie sociale et économique de l’île ainsi qu’à notre
droit à la mobilité ».
Une solution pour 2017 et 2018
La bonne volonté et les efforts
conjoints des uns et des autres à
tous les échelons de décision ont
abouti à faire émerger une solution, au moins provisoire, annoncée le 16 mars par le préfet aux
représentants de l’île d’Yeu. Cet
été et le suivant, les automobiles
des vacanciers seront stockées
d’une part dans la ZA du Rampy
– comme à l’accoutumée – et
d’autre part dans des champs
non cultivés du secteur des Gâts,
dont une partie était déjà utilisée
à cette fin. Le maire s’est engagé
à déposer une demande de permis d’aménager auprès des services de l’État, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des biens.
Le programme des aménagements n’est pas encore arrêté,
mais la création d’un rond-point
et la stabilisation d’un chemin
d’accès, ou encore l’installation
d’un réservoir d’eau sont évoqués. Pour régulariser la situa-

tion, les terrains devront être
inscrits au PLU de la Barre-deMonts en zone naturelle affectée
au stationnement temporaire
(Nst) plutôt qu’en zone agricole.
Parallèlement, les procédures
judiciaires en cours devraient
être levées. L’avenir dira si la
solution trouvée pour les deux
saisons estivales prochaines peut
être consolidée. Il n’est pas exclu que la commune de l’île
d’Yeu s’associe à la mise en
oeuvre d’une solution pérenne.
Pour l’heure, il a été paré au plus
urgent et la question d’un parking public n’était pas au centre
des discussions. Mais elle demeure vive à l’esprit des insulaires.

Monik Malissard

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Diagnostics
Immobiliers
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H

02 51 39 85 48

PRESENT SUR L’ILE
DEPUIS 2003

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 ...

Votre Maîtrise d’Œuvre en Toute Sérénité
Donovan BAUDRY
présent sur L’ILE D’YEU toute l’année pour réaliser vos projets :
Maison neuve - Extension - Rénovation
Aménagements intérieurs - Coordination de travaux
4, Bis rue de la Fosse à la Cane ▪ 85350 Ile d’Yeu
Tél. 06 86 11 98 30 ▪ E-mail > donovan.yeu@live.fr

www.yeu-surveillances.com
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

Marie-Pierre MECHIN
Agent Général

Sophie et Vanessa
vous accueillent
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
7 rue Gabriel Guist’hau
(zone piètonne)

02 51 58 37 45
06 58 71 13 68

immobilier@agencedelile.com
www.agencedelile.com

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

site : www.axa.fr

ASSURANCES PLAISANCE
PENSEZ A ASSURER VOTRE BATEAU
MÊME PETIT

ASSURANCE HABITATION
RESIDENCE PRINCIPALE
RESIDENCE SECONDAIRE

ASSURANCE AUTO MOTO
TARIF AU KM
TARIF VEHICULE DE COLLECTION
POUR TOUS CES PROJETS N’HESITEZ PAS

DEVIS GRATUIT
● Assurances pour les particuliers :
habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé
prévoyance - décès - retraite - scolaire - chasse ...
● Toutes les assurances professionnelles
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Vie municipale
12 M€ d’investissements prévus sur 3 ans
Le 28 février, un mois avant le vote
du budget, le conseil municipal en
a examiné les orientations et les
priorités. L’occasion de faire le
point sur la situation financière de
la commune et le programme d’investissement à 3 ans. La séance a
commencé par une minute de silence, en hommage à Patrick Perras,
agent municipal décédé brutalement.
Une dotation d’insularité bienvenue
Si la refonte de la dotation globale
de fonctionnement devrait se traduire par un manque à gagner de
100 000 € environ en 2017, la création d’un dotation communale
d’insularité apportera 1,14 M€ à la
commune. Les dotations de l’État
atteindraient 3,15 M€ au total. Au
titre de territoire à énergie positive
pour la croissance verte, l’île d’Yeu
devrait recevoir 1M€ de 2017 à
2020.
Assainissement de la situation
financière
La municipalité n’a pas emprunté
ces deux dernières années et a

remboursé près d’1,2 M€ par an.
L’encours de la dette s’élève à 10,4
M€ au 31.12.2016, versus 13,6 M€
fin 2013. L’épargne brute (recettes
effectives diminuées des dépenses
effectives et des intérêts d’emprunt)
avoisine 1,75 M€ et la capacité
d’autofinancement (épargne brute
diminuée du remboursement du
capital de la dette et des travaux en
régie) 750 000 €. « Positionné à 6
ans, le ratio d’endettement est endessous du seuil de vigilance de 10
ans et du seuil d’alerte de 15 ans,
alors qu’il dépassait 12 ans en
2013 » précise Guy Bezilles, adjoint chargé des finances. Ce qui
signifie qu’en théorie, il faudrait 6
ans pour effacer la dette.
Plus de 6 M€ de nouveaux emprunts sur 3 ans
La municipalité envisage de réaliser 12 M€ d’investissement de
2017 à 2019. Ils seraient financés à
plus de la moitié par de nouveaux
emprunts (respectivement 1,5 M€,
2,5 M€ et 2,1 M€ prévus en 2017,
2018 et 2019) et à hauteur de 9 %
(1,1 M€) par des ventes foncières
(rue des Corsaires, rue de la Victoi-

re, CCAS, billard, chemin du Frinaud). Le reste étant apporté par le
fonds de compensation de la TVA
et des subventions de l’État, de la
région ou du département. À fin
2018, l’endettement total de la
commune serait proche de 12 M€.
15 projets envisageables
Les principaux postes d’investissement programmés par la municipalité concernent la construction de la
médiathèque (3 M€), la restructuration de l’hôtel de ville (3 M€) et la
construction du centre technique
municipal (2,96 M€). L’entretien
de la voirie est estimé à 1,1 M€, les
achats de matériel à 900 000 €,
l’entretien de bâtiments communaux à 600 000 €, les travaux des
Traine-Bottes à 565 000 €, la couverture du terrain de tennis route du
Marais Salé à 500 000 €… Le coût
des 15 projets d’investissement
possibles listés par la mairie dépasse 16 M€.
Débat autour des orientations
budgétaires
Les élus de l’opposition municipale
estiment les dépenses de voirie un

peu faibles, de même que les 400
000 € prévus pour l’environnement
« compte tenu des enjeux pour
protéger et embellir notre île ». Ils
souhaiteraient que la mairie récupère la gestion de l’aérodrome. Ils
trouveraient « judicieux de réfléchir
à rapprocher les anciens du port,
avant qu’ils n’aillent au foyer logement ». Bruno Noury assure qu’un
parcours résidentiel est à l’étude
pour les anciens. « Les chênes verts
accueilleront 99 résidents d’ici à 3
ans. Les logements du Calypso
seraient alors adaptés pour des
parcours résidentiels » précise
Mireille Boutet, adjointe au logement et au foncier communal. Sébastien Chauvet estime que la priorité devrait être donnée à « une
salle polyvalente digne de ce nom,
notamment pour les mariages, le
Casino n’étant pas fonctionnel ».

M.M.

En bref
Modification du PLU
Suite à la décision du 10 janvier
2017 du tribunal administratif de
Nantes relative aux dix recours
contentieux déposés contre son plan
local d’urbanisme (PLU), la commune de l’île d’Yeu doit en amender le zonage sur deux points mineurs. Lors du conseil municipal du
21 mars, une parcelle initialement
en zone Nr a été reclassée en zone N
et une parcelle initialement en zone
agricole, a été classée en zone UHa.
Le tribunal administratif a également considéré que les exceptions
aux règles d’implantation dont
bénéficient les bâtiments commerciaux, artisanaux et d’hôtellerie dans
les zones U et AU sont insuffisamment encadrées. La commune va
donc procéder à une modification
du règlement écrit les concernant.

liant Port-Joinville, le Vieux Château, la Croix et Ker Châlon, le
conseil municipal a demandé le 21
mars à l’État une subvention supplémentaire au titre du soutien à
l’investissement local. Estimé par
un ingénieur du conseil départemental à 600 000 €, le projet sera
financé à hauteur de 120 000 € par
la commune. Le démarrage des
travaux est envisagé en septembre
2017. « Plus on fera simple, mieux
ce sera » a suggéré Sébastien
Chauvet, conseiller municipal de
l’opposition. « Ce sera le plus
naturel possible » a assuré le maire
Bruno Noury. « Nous irons au plus
simple et beaucoup de travaux
seront effectués en régie » a ajouté
Patrice Bernard, adjoint chargé de
l’environnement.

Subvention accordée au club des
Baleinières
Pour contribuer à la remise en état
des baleinières qui referont le trajet
du canot Paul Tourreil entre l’île et
Raguenès (sud Finistère) à l’occasion de la célébration du centenaire
du sauvetage de l’Ymer, la commune a accordé une subvention exceptionnelle de 1000 € au club des
Baleinières.

Transport des personnes âgées
Le service de transport à la demande
proposé aux personnes âgées, sous
conditions de ressources, pendant
l’interruption de novembre à mars
des navettes ID Bus n’ayant pas
rencontré un grand écho, la municipalité souhaite organiser un réseau
d’autostop citoyen inspiré du système Rezo Pouce pratiqué par plusieurs collectivités. Le coût de la
mise en place est estimé à 43 500 €
HT. Une subvention a été demandée
à l’État le 21 mars, qui couvrirait 80
% de l’investissement.

600 000 € pour une boucle cyclable
Pour réaliser une boucle cyclable
d’une vingtaine de kilomètres re-
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La plage n’est pas un cendrier
La commune a accordé une subvention exceptionnelle de 850 € à
l’association Yeu Demain pour
renouveler l’opération de distribution de cendriers de plage cet été
(au camping, à l’office du tourisme
et dans les bureaux de tabac).
Pour une île sans pesticides
Le 21 mars, pendant la semaine
pour les alternatives aux pesticides,
le conseil municipal a autorisé le
maire à signer la Charte pour une
île sans pesticides, considérant que
son contenu correspond aux objectifs de la commune. Outre le Collectif agricole, Yeu Demain et Les
croqueurs de pommes, cette charte
compte plus de 80 signataires. « La
commune travaille depuis plusieurs
années à adapter ses pratiques de
gestion des espaces verts pour
limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires » a rappelé Patrice
Bernard, tout en soulignant
« l’excellent travail accompli par
les animateurs de la charte pour
une île sans pesticides ». En signant cette charte, la commune
s’engage notamment à « favoriser
la transmission des savoirs et savoir-faire qui aident à la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires ». Une signature officielle de la charte doit être organisée
ultérieurement. La non utilisation
des pesticides ne s’appliquera tou-

tefois pas au cimetière et au terrain
de football.
Construction d’une nouvelle
classe au Ponant
L’académie de Nantes ayant décidé
d’ouvrir une classe maternelle
supplémentaire à l’école du Ponant,
il faut trouver un local pour accueillir les enfants et leur professeur. « L’école compte actuellement 10 salles de classe, dont 9
servent à l’enseignement et une à la
restauration des enfants de maternelle » a expliqué Judith Le Ralle,
adjointe chargée de la jeunesse et
des affaires scolaires. Le 21 mars,
le conseil municipal a demandé à
l’État une subvention pour réaliser
une nouvelle salle – qui sera construite avec une ossature bois. Le
coût des travaux est estimé à 230
000 € HT, que la commune prendra
en charge à hauteur de 70 %. Les
membres de l’opposition municipale ont fait valoir le coût exorbitant
de l’opération et ont suggéré, sans
succès, que l’espace alloué à la
bibliothèque soit affecté à cette
classe. Largement vitré et trop
exposé à la chaleur, celui-ci serait
inadapté pour accueillir des enfants.

M.M

SEJOURS A LA CARTE
Reprise d’activité

Port Joinville /L’ILE D’YEU

Accueil au bateau, livraison des
courses, options linge et ménage,
formule petit-déjeuner,
livraison viennoiseries…

16 Locations de Vacances
Tarifs préférentiels :

-30%

-10%

-10%

OUVERT TOUTE L’ANNEE / Tarifs spéciaux entreprises, ouvriers

www.oya-vacances.com
contact@oya-vacances.com / Ludivine au 02 51 59 41 77

Plus qu’une traversée, une véritable croisière !
Horaires Mai 2017

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Horaires Avril 2017

Réservations : Tél. : 02 51 60 14 60 • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu

La Compagnie Vendéenne "déménage", retrouvez-nous chez Vélo Prom’nade (locations de vélos)
15 quai de la Mairie - Port Joinville - (en face du ponton Compagnie Vendéenne)
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Fibre optique
Le haut débit s’annonce pour cet été
Les présidents du conseil régional, du conseil départemental, de
Vendée Numérique et le directeur d’Orange Ouest réunis à
Port-Joinville le 11 février l’ont
promis. Cet été, les habitants de
l’île d’Yeu bénéficieront d’un
meilleur débit Internet et de la
télévision ADSL.
Un câble en fibres optiques de 19
km a été tiré entre Saint-Jean-deMonts et les Conches en mai 2015.
Hormis l’hôpital Dumonté et le
centre de santé, déjà raccordés au
très haut débit, il reste à poser des
lignes sur l’ensemble de l’île afin
que chacun puisse en bénéficier,
au travail et chez soi, pour son
ordinateur, sa télévision et son
téléphone. La fibre optique dans
chaque maison est un chantier de
longue haleine, qui sera mené à
l’horizon 2020. Mais à défaut de
l’avoir tout de suite à sa porte, des
améliorations notables sur les
débits Internet seront apportées
dès cet été. Des travaux sont d’ores et déjà engagés à cet effet.
Amélioration des débits internet
Dans un premier temps (1er semestre 2017), le central téléphonique
de Port-Joinville et trois « souscentrales », à La Meule, à SaintSauveur et à La Croix, seront
branchés au très haut débit. De ce
fait, tous les foyers situés dans un
rayon de 1 000 m autour de ces
centraux disposeront d’un débit
internet de 15 à 50 Mb (2 037
lignes, soit la moitié environ des
maisons et entreprises de l’île). Et
les trois quarts des foyers, situés
dans la partie sud-est de l’île, qui
sont actuellement pénalisés par un
service déficient (856 lignes),
bénéficieront d’un débit supérieur
à 20 Mb (contre moins de 5 Mb à
l’heure actuelle).
Télévision ADSL
« Cet été, plus de 90 % des foyers
de l’île pourront avoir la télévision ADSL via Orange » assure
Pierre Jacobs d’Orange. Soit l’accès à 160 chaînes et un catalogue
de 10 000 vidéos en location à la
demande. « Cela améliorera aussi
la fluidité des réseaux mobiles,
notamment l’écoulement du trafic
estival. Pour les abonnés à la 4G,

Bruno Retailleau, président du conseil régional, Pierre Jacobs directeur d’Orange Ouest et Alain Leboeuf,
président de Vendée Numérique.

il n’y aura aucun coût supplémentaire ». Orange est le seul opérateur à louer une fibre optique à
Vendée Numérique pour proposer
une nouvelle offre commerciale
(ses confrères préfèrent à l’heure
actuelle continuer à utiliser la voie
hertzienne). La présence des présidents des assemblées territoriales à
Port-Joinville le 11 février, lors de
la signature de son contrat d’utilisation du réseau à très haut débit,
marquait leur attachement au désenclavement numérique de l’île.
Un réseau public
Bruno Retailleau a rappelé la volonté de la région de « faire en
sorte qu’aucun territoire des Pays
de la Loire ne soit laissé pour
compte dans la révolution numérique. Il s’agit d’un tournant dans
l’histoire de l’humanité, non seulement sur le plan technique, mais
aussi économique et social. Un
quart de la croissance aujourd’hui
est attribué au numérique ». La
région consacre 24 M€ pour déployer la fibre optique en Vendée,
au-delà des seules agglomérations
des Olonnes et de La Roche-surYon, où Orange la déploie sur ses
propres fonds. Le président du
conseil régional a par ailleurs
profité de sa venue pour annoncer
l’octroi à l’île d’Yeu d’une enveloppe budgétaire de 1, 253 M€,
dans le cadre d’un contrat de terri-
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toire courant jusqu’à fin 2020.
« Nous avons fait le choix de raccorder au très haut débit d’ici
2020 les 13 villes les plus importantes de Vendée (64 000 foyers),
de même que 1 000 sites prioritaires (services publics) et l’ensemble
des zones d’activités économiques
(4 000 entreprises). Yeu sera la
première île de la façade atlantique dont la liaison en fibres optiques sera activée » assure Alain
Leboeuf, président de Vendée
Numérique. Au terme d’un appel
d’offres, ce Groupement d’intérêt
public qui réunit le département et
le Sydev (syndicat départemental
d’énergie et d’équipement de la
Vendée) a confié à Orange la
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du réseau
public de fibres optiques vendéen.
Vendée Numérique en demeure
propriétaire et le louera à tous les
opérateurs qui le souhaitent.
Déploiement de la fibre optique
Sur l’île, dix sites prioritaires seront reliés en 2018 au réseau de
Vendée Numérique, à commencer
par la zone d’activité portuaire et
la zone artisanale de la Marèche.
Plus de 60 entreprises sont concernées. Figurent également sur la
liste le centre des métiers et le
centre de maintenance du parc
éolien (Bossilles), la mairie, la
bibliothèque, le Ciné islais, les

deux collèges, la gare maritime et
l’office du tourisme. « De même
que les liaisons maritimes et héliportées, la fibre optique participe
au désenclavement territorial de
l’île. Le déploiement numérique va
permettre de trouver des alternatives de développement économique,
notamment via le télétravail »
estime le maire, Bruno Noury.

M.M.

INVESTISSEMENTS
DANS LE NUMÉRIQUE
Câble sous-marin entre Yeu et
le continent : 3,4 M€
Région (Gigalis) : 72 %
Vendée Numérique : 20 %
État: 8 %
Montée en débit sur l’île : 350
000 €
État: 40 %
Yeu : 24 %
Vendée Numérique : 20 %
Région : 16 %
Déploiement du réseau en Vendée : 92 M€
Collectivités locales : 30 %
État : 26%
Vendée Numérique : 22 %
Région : 18 %
Europe : 4 %

Infos municipales
Elections présidentielles
Les prochaines élections se dérouleront le dimanche 23 avril 2017 pour le 1 er
tour et le dimanche 7 mai pour le 2nd tour.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h, aux endroits habituels.
Se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

Carte d’identité : du nouveau
Depuis le 1er mars, les modalités de délivrance de la carte nationale d’identité ont été modifiées.
La demande se simplifie :
▪ Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone.
▪ Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué..
▪ Je rassemble les pièces justificatives.

▪ Je m’adresse à l’une des mairies (la mairie de l’Ile d’Yeu fait partie des
communes pouvant recueillir les demandes) bénéficiant d'un dispositif
numérique de recueil des demandes de passeport et de CNI pour y déposer mon dossier de pré-demande et procéder à la prise d’empreintes digitales. Il est toujours possible d’effectuer votre demande sans passer par
internet.
▪ Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Déchets
REDEVANCE INCITATIVE
Vous n’avez pas encore votre nouveau bac pour la collecte des ordures
ménagères (couvercle bleu) ? Contactez au plus vite le service Environnement au 02 51 59 49 59 ou venez dans nos locaux au 22 rue de la Victoire
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h15 à 17h30.
Les cartes d’accès aux différents dispositifs de collecte (déchèterie, pôle de
la Gravaire, Soleil Pac) seront envoyées par courrier avec un guide d’accompagnement dans les prochains mois.

CONSIGNES DE TRI SIMPLIFIÉES
Depuis le 1er janvier 2017, partout en
Vendée, la consigne pour le tri des
emballages est plus simple. Désormais, tous les emballages ménagers sont à trier et à déposer en vrac
dans les bacs de tri (couvercle vert)
ou dans les colonnes spécifiques des
points tri. Inutile de les laver, il suffit
de bien les vider et de ne pas les
imbriquer.

Démarchage
Le nombre de démarchage est en hausse ces derniers temps, et les discours
sont de plus en plus engageants pour les économies d’énergie. S’il existe
bien des dispositifs qui permettent de bénéficier des aides à la rénovation,
beaucoup sont avancés de manière à troubler la réflexion.
Tout d’abord sachez que, ni l’ADEME, ni l’ANAH ne font du démarchage ni
ne demandent à des entreprises de le faire pour elles. Ces deux agences
d’état vous proposent en revanche d’être accompagné par des conseils
gratuits, neutres et indépendants à travers le réseau des Points Rénovation
Info Service dont l’Espace Info Energie fait partie.
Si toutefois vous faites venir un technicien (commercial) suite à un contact
téléphonique d’une entreprise, nous vous conseillons de ne rien signer, pas
même une attestation de passage destinée à l’employeur. Sachez qu’en cas
de signature vous vous engagez mais que vous avez un délai légal de ré-

tractation de 14 jours. Ne perdez pas de temps et complétez votre réflexion
en consultant l’Espace Info Energie ou une association de Défense des
Consommateurs qui pourra démêler le vrai du faux dans le discours.
Si vous prévoyez des travaux, nous vous conseillons de faire établir plusieurs devis auprès d’artisans locaux et, si besoin, d’en discuter avec une
tierce personne comme l’Espace Info Energie par exemple.
L’Espace Info Energie, avec le soutien de la Mairie, vous propose des permanences de conseils gratuits. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ou à
nous contacter : Espace Info Energie, 02 51 08 82 27, eie85@eiepdl.fr.
Un Espace Info Energie est une mission financée par l’ADEME et les collectivités locales, ce qui garantit la gratuité, la neutralité et l’objectivité des
conseils.

Le marché
Depuis le 1er avril 2017, le marché est transféré Quai Canada, nous vous Concernant les dimanches de printemps, et comme l’an passé le marché sera
rappelons qu’à compter de cette date, le stationnement est interdit quai du installé sur les voies quai Carnot :
▪ 30 avril, 7, 14, 21 mai, 4, 11, 18 , 25 juin et 2 juillet 2017
Canada et place de la Norvège tous les jours de 5h à 14h.
▪ 3, 10, 17, 24 septembre et 1er octobre 2017
Les véhicules constatés en stationnement lors de la mise en place du
Par conséquent la circulation sera interdite à ces dates, de 7h à 14h :
marché seront systématiquement enlevés et mis en fourrière.
▪ quai Carnot sur le tronçon de la place de la Norvège au quai J. Martin, ▪ rue
de la Chapelle,
▪ rue des Quais.

Vélos trouvés

Permanences « vélos trouvés » avant déclassement et vente aux domaines
Les mercredis 12 et 19 avril 2017 de 9h à 13h
Mairie - bureau police municipale
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Déchets verts
Le pôle de la Gravaire est ouvert
La plate-forme de traitement des
déchets verts et des gravats a ouvert
ses portes le 1er mars, aux particuliers comme aux professionnels, en
face de la déchetterie, dans la zone
d’activité de la Marèche. Quelques
travaux de finition sont encore à
mener, notamment un mur parebruit. Si le site paraît pour le moment bien désert, il est toutefois
pleinement opérationnel. L’objectif
est de transformer les déchets de
l’île en ressources, et d’éviter le coût
de leur évacuation sur le continent.
Faire du déchet une ressource
Tonte de pelouse, tailles de haies et
branchages déposés par les particuliers, les paysagistes et le service
environnement de la mairie seront
transformés en compost, vendu à
prix modique. Broyés, humidifiés,
ventilés, les déchets verts (2 500 t/
an environ) subiront un processus
de décomposition accéléré, dans
des bâtiments fermés, pour devenir
en l’espace de 6 à 8 mois un produit conforme à la norme NFU 44
051 qui enrichira la terre des jardins, des potagers et des espaces
verts. Pour éviter que les odeurs se
diffusent dans le voisinage lors de
la fermentation, un système de
traitement d’air a été installé, à
base de matières naturelles, telles
des écorces de pin, comme éléments filtrants.
Les gravats (5 000 t/an) apportés
par les artisans du bâtiment et les
bricoleurs seront quant à eux passés
au crible et concassés une à deux
fois par an, entre octobre et mai,
pour être utilisés, en fonction de
leur granulométrie, pour les routes,
remblais et autres terrassements. La
terre végétale récupérée sera également vendue. Afin d’éviter les
poussières, les gravats seront arrosés leur du broyage.
Pour limiter les coûts d’exploitation
de l’équipement ainsi que les nuisances sonores pour les riverains, la
mairie souligne l’intérêt de réduire
les déchets à la source, et invite
chacun à pratiquer chez soi le compostage, le mulching ou autre pratique vertueuse. Elle est soutenue

dans son action de sensibilisation par
le syndicat de traitement des déchets
ménagers de Vendée, Trivalis.
Quid des Corbeaux ?
Le pôle de la Gravaire remplace
désormais le site des Corbeaux, dont
l’avenir reste incertain. « Nous
aurions préféré que cette activité
demeure aux Corbeaux, si le
Conseil d’État en avait décidé autrement » rappelle le maire. « Elle
empiète sur la zone d’activité économique, qui n’est pas très grande,
et compte de nombreux riverains ».
Quelque 250 habitations se situent
dans un rayon de 200 m autour de la
Marèche. Sur l’ancienne décharge
des Corbeaux, la commune espère
pouvoir implanter un parc photovoltaïque, comme cela se pratique sur
d’autres territoires. Un projet dont
l’État ne veut pas, le site étant classé. « Distingué comme territoire à
énergie positive pour la croissance
verte par l’État, nous ne comprendrions pas que celui-ci s’oppose à
notre volonté d’aller vers l’autonomie énergétique » fait valoir Bruno
Noury.

Service blanchisserie
Location linge
Laverie automatique
Nettoyage vitres et locaux
34, rue Jean Simon Chassin - Ile d'Yeu
latornadebleue@wanadoo.fr
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Vigilance des riverains
D’un montant de 3,7 M€, l’investissement a été principalement
financé par Trivalis, avec des subventions de l’État (au titre de
l’exemplarité du projet), de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie et de la région, et une participation de l’île
d’Yeu à hauteur de 15 %. « Ce à
quoi il faut ajouter l’aménagement
de la trame viaire et 150 000 €
pour l’achat des terrains » précise
Patrice Bernard, adjoint à l’environnement. L’investissement initial
était moindre, mais 1 M€ a été
ajouté pour éviter les nuisances
sonores et olfactives dont s’inquiétaient les riverains. Le recours
contre le permis de construire déposé par Yeu Marèche n’est sans
doute pas étranger à ce « bonus ».
L’association a retiré sa plainte,
ayant estimé satisfaisantes les améliorations apportées au projet. Mais
elle a déposé un second recours
concernant les aspects environnementaux de l’exploitation. « Nous
ne sommes pas opposés au projet,
mais dans une démarche de

concertation ferme et courtoise »
assure Aurélien Schneider, président de Yeu Marèche. « Nous souhaitons maintenir un dialogue actif
avec l’État, Trivalis et la commune.
Pour l’heure, nous attendons la
marche effective de l’équipement
pour apprécier son impact. Depuis
un an, nous avons pu mesurer les
nuisances sonores des travaux ».
Lors de l’inauguration de la plateforme le 9 mars, le préfet a quant à
lui insisté sur la façon responsable
dont ce projet, « vitrine de ce qu’un
équipement peut faire de mieux en
matière de protection de l’environnement », a été mené : « Une méthode fondée sur la volonté partagée de résoudre un dossier sensible, conformément au droit, dans la
concertation, et en levant progressivement les incertitudes ». Une
démarche qu’il aurait souhaité voir
suivie pour résoudre les problèmes
de stationnement à la Barre-deMonts…

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

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 ...

Ile d’Yeu

Contrat d’insularité des écoles et collèges
Une chance pour l’île
Venu sur l’île le 17 mars pour
signer le contrat d’insularité des
écoles et collèges, le recteur d’académie, William Marois, était manifestement ravi de l’accueil reçu
dans les établissements qu’il a
visités, et particulièrement touché
par le « kit touristique » que lui
avaient confectionnés les enfants
du Ponant.
Couvrant la période 2017-2020, ce
contrat d’insularité « traduit la
volonté de favoriser un bon développement du système éducatif sur
l’île et les synergies entre public et
privé. Il apporte des moyens pour
donner aux élèves islais une égalité
des chances avec ceux du continent
» déclare le maire.

Christophe Geffard, Laurent Boudelier, William Marois et Bruno Noury signent le 17 mars le contrat d’insularité pour
les écoles et collèges

Des nouveautés
Ce troisième contrat d’insularité
présente plusieurs nouveautés. Pour
la première fois, l’enseignement
catholique y est pris en compte.
« C’est un départ pour envisager la
liberté de choix des familles le plus
longtemps possible sur l’île » se
réjouit Christophe Geffard, représentant du diocèse. Des partages de
services, comme la mise en commun d’un professeur de musique
déjà effective, sont envisagés, ainsi
que des sorties scolaires communes. « Nous sommes la seule commune de Vendée où les rythmes
scolaires du public et du privé
s’accordent » rappelle Bruno Noury. Un poste d’enseignant spécialisé est créé pour suivre les élèves
ayant de grandes difficultés scolaires ou en situation de handicap, et
scolarisés à l’école du Ponant et
aux Sicardières. Autre nouveauté,
un comité de pilotage, constitué de
représentants de l’académie, du
département, du diocèse et de l’île,
pour veiller à la bonne exécution du

contrat. Il doit se réunir en juin afin
de mettre en place des comités de
suivi. « En tant que parents d’élèves, nous veillerons à ce que les
engagements de chaque signataire
soient bien respectés. Ce nouveau
contrat doit servir d’outil de travail, et non pas rester dans un
tiroir » confie le représentant d’une
association.

au bord du chemin » souligne le
recteur. Le conseil départemental
s’engage quant à lui à majorer la
dotation de fonctionnement des
deux collèges (de 4 500 €/an) et à
proposer un tarif de nuitée spécifique pour l’hébergement des ensei-

gnants résidant sur le continent. Il
participe par ailleurs au financement et à l’organisation de sorties
et voyages scolaires. Du côté des
parents d’élèves, on estime avoir
été écouté et entendu.
M.M.

Un projet éducatif
Le contrat précise que l’effectif par
classe ne doit pas dépasser 25 élèves en moyenne. Il confirme l’existence d’un poste de remplaçant à
demeure pour les besoins du Ponant. Annoncée également le 17
mars, l’ouverture d’une classe
maternelle supplémentaire dans
cette école. « Ce contrat fait sien
les ambitions de l’académie, dont
les maîtres-mots sont réussite des
élèves, insertion professionnelle et
citoyenne, coopération de tous les
membres du système éducatif, et
solidarité, pour ne laisser personne

Organisation sur mesure de mariage,
enterrement de vie de célibataire et toute fête de famille ...
&

pour les entreprises, organisation de séminaire et séjour incentive.
Tél. 06 70 67 18 07
mail : contact@byvalentine-events.fr
site internet : www.byvalentine-events.fr

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
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Port Fromentine
Aménagement du parking de la gare maritime

Après concertation des acteurs
locaux et des usagers du port,
parmi lesquels l’association AllerRetour, l’aire de stationnement de
la gare maritime va être réaménagée à titre expérimental. « L’enjeu
est de conserver la facilité de
stationnement des transports en
commun et de faciliter la dépose
des bagages dans les conteneurs,
tout en sécurisant les accès des
piétons et en évitant les croisements de flux entre automobiles et
cars ainsi que les bouchons »
résume Alain Leboeuf, président
de Yeu Continent. Une nécessité
alors que la compagnie voit son
trafic augmenter (428 000 passa-

gers en 2016 contre 424 500 en
2015), particulièrement pendant la
période estivale (près de 134 000
passagers en juillet-août, soit plus
de 4 % par rapport à l’année précédente).
Une voie d’accès pour les voitures
sera ménagée entre l’aire de stationnement des cars et les conteneurs à bagages, avec quelques
places d’arrêt minute. Les places
du parking « minute » seront quant
à elles réorganisées en épi. « Cela
a des chances de fonctionner si
tout le monde joue le jeu » estime
Alain Leboeuf. « Cela suppose
que les voitures roulent lentement
et que les personnes se dépêchent

DECORATION - BROCANTE
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU

CÔTE’ ÎLE
MARÉE HAUTE
BOUTIQUE
L’ATELIER DE
FABIENNE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H
ET SUR RDV 06 32 88 87 45
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pour déposer leurs bagages ». Un
test sera fait pendant les vacances
de Pâques, une période de forte
affluence (38 000 passagers en
avril 2016), pour examiner si le
système peut être poursuivi cet été.
Les associations Aller-Retour, ExIslais, UCA, Yeu Demain et
YeuM’Gar’Ou estiment que « ce
projet, s’il est pérennisé, est une
véritable avancée tant sur le service apporté aux usagers que pour
la sécurité de tous ». Elles demandent aux automobilistes de
« respecter strictement la signalisation mise en place, notamment
de ne plus pénétrer dans l’espace
des transports en commun en

enfreignant le sens interdit, de
rouler avec la plus grande prudence, de déposer les bagages le plus
rapidement possible pour dégager
la voie pour les autres usagers, et
d’emprunter la voie dépose minute
bagages uniquement à cet effet.
Pour la dépose des personnes ou
l’accès à la billetterie, le stationnement se fait impérativement sur
le parking minute ».

M.M.

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, Mohana, Brigitte, Manon, à votre service

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

N
O
U
V
E
A
U

aison

Sur 100 m² tout pour la m
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 15h - 19h
Fermé le dimanche et le lundi

SUR LE PORT

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
LES LUNDIS 3 - 10 - 17 - 24 AVRIL

OUVERT TOUS LES JOURS

Attention ! Dimanche 16 et lundi 17
Ouvert uniquement le matin

L'ATELIER DE GAËLLE
PEINTURE SUR VERRE
Flacons - Lampes - Bougeoirs - Tables - Vases
Lampes en bois flotté ....

94 , rue du Murier 85350 Ile d'Yeu
Tel : 07 70 63 18 70 - gaelleh80@gmail.com
Facebook : l'atelier de gaelle
(photos de mes créations)
Me contacter pour horaires d'ouverture

OUVERT
TOUTE
L’ANNEE

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle
Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles - Toiles cirées enduites
Animalerie - Petits meubles - Lampes - Pots et jardinières ...
VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE
ARTICLES TOUT JUSTE ARRIVÉS :
Pots de fleurs colorés et en céramique, accessoires de jardin …
Petits meubles et articles de salles de bains …
Nouveaux produits au rayon animalerie …
Différentes tailles de containers pour le tri sélectif
Au rayon beauté, soins des ongles,
maquillage semi-permanent, blenders …

114 rue Pierre Henry
KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

À L’ETAGE
DU MAGASIN
DE CUISINES
VILLARBU

NOUVELLES
COLLECTIONS

LITERIE - MEUBLES - SALON
MOBILIER DE JARDIN - DECO
LINGE DE MAISON
(DRAPS - SERVIETTES DE BAIN)

E
PROMO LITERI
MAI

DU 1er AVRIL AU 31
re boîtes
(dépliant distribué dans vot
magasin)
au
ible
pon
dis
et
aux lettres
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
(Fermé dimanches et jours fériés)

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu
Tél. 02 51 26 52 17
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Centenaire du sauvetage des naufragés de l’Ymer
Le 26 janvier 1917, le Paul Tourreil prenait la mer pour porter
secours à sept rescapés de l’Ymer,
repérés à trois milles à l’ouest de
l’île. Le cargo norvégien avait été
torpillé par un sous-marin allemand trois jours auparavant.
À bord du canot de sauvetage,
douze Islais, dont la moitié seulement reviendront : le patron Noé
Devaud, Pierre Girard, Alexandre
Gouillet, Olivier Plessis, Baptiste
Tonnel et Emmanuel Turbé. Le
courant, le vent, le froid glacial et
la mer démontée transforment
progressivement le canot de sauvetage en barque funèbre qui, trois
jours durant, dérive au nord-ouest,
et aborde le 28 janvier l’îlot de
Raguenès, sur la côte sud du Finistère. Onze hommes sont morts
gelés : cinq du bateau norvégien,
enterrés à Névez, et six sauveteurs,
dont les corps sont rapatriés à l’île
d’Yeu. Adolphe Izacard, Pierre
Pelletier, Edmour et Émile Pillet,
Joseph Renaud et Armand Taraud
laissent vingt-cinq orphelins.
La commune de Nevez a célébré le
centenaire de ce drame le 28 janvier, en présence de représentants
de la station SNSM de l’île d’Yeu.
Sur l’île, la commémoration du
sauvetage de l’Ymer aura lieu lors
de la fête de la mer le 28 mai. Des
équipages effectueront ensuite en

Offerte par la Norvège reconnaissante, une stèle réalisée par l’un des sculpteurs scandinaves les plus réputés de
son époque, fut inaugurée en juillet 1922, en hommage aux marins français. Dégradée par le temps et le climat,
l’œuvre de Stephan Sinding a été remplacée en 1991 par une copie, que la commune vient de faire restaurer.

baleinières le trajet entre PortJoinville et Raguenès, à la mémoire des marins du canot Paul Tourreil et des naufragés du cargo
norvégien.
M.M.

Salon d’esthétique Bio
Soins du visage - Epilations - Maquillage
Beauté des mains et des pieds …
SUR RENDEZ-VOUS

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61
1 rue du Nord (parking Super U) 85350 L’Ile d’Yeu

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

(du mardi au Samedi)

Duo Beauté

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

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

Emmanuelle - 06 65 38 55 85

La Baie des Ongles
Styliste Ongulaire à Domicile
Ludivine
Nails Art
Vernis
semi-permanent

Mariage

06.51.67.37.34

Idée Cadeau
Entre
copin
es

Mains e
t Pieds

Extension ou gainage

Rallonger ses ongles

en Gel ou en Résine

labaiedesongles@outlook.fr
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facebook.com/labaiedesongles

OPTIQUE
Vous accueille depuis 1979
au 22 rue de la République à Port Joinville
● Conseil et assistance d’opticiens diplômés d’Etat
● Déplacement et services à domicile (sur rendez-vous)
● Vérification de la vue (gratuit)
● Prêt de montures sur ordonnance
● Prises de mesures digitalisées
● Certificat d’authenticité pour les verres progressifs manufacturés
en France (Essilor, Mega Optic)
● Agrément Tiers Payant (MGEN, Harmonie, Thelem, Pro BTP…)
● Lentilles : Commandes et adaptation toutes marques

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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Gestion paysagère à l’île d’Yeu
Si on pensait permaculture ?
Fondée sur l’écologie et le savoir
des sociétés traditionnelles, la
permaculture vise à appliquer aux
cultures, aux systèmes agricoles et
aux lieux de vie humains les principes de fonctionnement des écosystèmes naturels. Et ce dans un
but d’autonomie, d’économie
d’énergie et de résilience(1). La
réflexion qui suit s’appuie sur trois
décennies d’expérience dans le
domaine des espaces verts.
Laisser la terre de la zone naturelle s’appauvrir ?
Le paysage arboré de l'ile a quasiment disparu à la fin du 18e siècle :
depuis au moins quinze siècles, il
a été remodelé par l'homme à des
fins agricoles. Avec la déprise
agricole intervenue au 20e siècle,
la végétation, qui avait été contrôlée par nécessité alimentaire, reprend son libre cours. Aujourd'hui,
les zones dites naturelles ou sauvages sont des terres autrefois cultivées ou affectées au pâturage, puis
abandonnées. La palette de la flore
actuelle résulte des contrôles et
des abandons anthropiques(2) successifs, des événements climatiques et de l'adaptation perpétuelle
de la nature. Si le milieu n'avait
jamais été modifié, la végétation
serait toute autre.
Par application de règles nationales générales, les cultures, y compris celles relevant de la permaculture, ont été exclues des zones
naturelles classées. Le pâturage y
est toutefois autorisé. Mais des
restrictions rendent parfois difficile le travail des éleveurs : il est
théoriquement interdit d’épandre
du fumier, de laisser du foin en
place ou de planter des engrais
verts. Or l’enrichissement des sols
est nécessaire afin d’améliorer la
nourriture des bêtes. Sinon le nombre d’hectares nécessaires pour
nourrir les troupeaux sera de plus
en plus important.
Ce classement se révèle en décalage avec l’utilisation agricole passée de ces terres. Il n’a pas tenu
compte de leur potentiel nourricier, atteint çà et là grâce au travail
de générations successives. Il
demande donc à être relativisé,
d’autant que la sanctuarisation de
ces zones s’avère néfaste, notamment pour la fertilité des sols. Sur
ces terres à l’abandon, la friche a
gagné. Ronces, ajoncs, aubépine,
pruneliers, chênes verts et saules
ont proliféré, avec pour corollaire
un appauvrissement des sols et de
la biodiversité, une uniformisation

du paysage, la formation d’espaces
impénétrables et la disparition de
chemins de promenade.
Vers une gestion fine et nuancée
des espaces fertiles ?
Un plus grand discernement dans
les règles appliquées à ces zones
serait bienvenu. Il serait opportun
de réévaluer finement, lieu par
lieu, leur potentiel agricole, du
point de vue du sol, de l’hydrologie et de l’exposition, en vue d’y
réintroduire, le cas échéant, des
activités nourricières. La situation
actuelle est paradoxale. Sur un
tiers de l’île, en site classé, fermé à
la culture, des espaces fertiles
disparaissent. Alors que le développement agricole de l’île, prôné
dans le cadre de Terres Fert’île(3),
se heurte à un problème de disponibilité foncière et de coût foncier.
Ne serait-il pas plus cohérent, plus
efficace et plus fructueux de porter
un regard global sur les potentialités de l’île dans son ensemble, et
de réexaminer, de façon sélective,
les possibilités de valorisation
agricole de la zone naturelle ?
Planter, par exemple, des vergers
dans les combes porterait-il atteinte aux sites ?
Vers un paysage de bocage en
zone rurale ?
Le bocage est un paysage de
champs cultivés et de prés, enclos
par des haies, plantées ou non sur
des talus. Il pourrait prendre place
dans les zones agricoles et naturelles de l’île, sans systématisme ni
dogmatisme, mais juste en fonction des situations et des besoins.
Il aurait pour avantage d’organiser
la nature, sans la nier, à des fins
d’alimentation, de chauffage et de
récolte de bois d'oeuvre. Ainsi, des
talus pourraient être aménagés,
uniquement en cas de manque
d'épaisseur du sol ou de milieu
trop humide. Brise-vent, et de type
traversant, perméables à 75 %(4),
des haies pourraient être plantées
avec des espèces variées d’arbustes et d’arbres, de hauteurs différentes. Elles mêleraient des sujets
de haut jet (pour freiner le vent en
hauteur), d’autres conduits en «
têtard » (étêtés à 2 m de hauteur),
et d’autres encore, coupés régulièrement à ras du sol (recépage),
pour un pied de haie fourni en
branchage. Par exemple, une «
souge » (saule) peut être transformée en «tétard» au bout de sept à
huit ans, quand son tronc atteint
une dizaine de centimètres de
diamètre. Tous les trois ans, des
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Fossé défriché et entretenu par le service environnement de la mairie.
branches de 6 cm de diamètre
peuvent alors être récoltées, pour
se chauffer, etc. Coupées plus
régulièrement, elles servent à la
vannerie. De même, les rejets des
arbres faisant l’objet de recépage
trouvent de multiples utilisations.
Les haies de tamaris étaient autrefois conçues et entretenues dans
cet esprit. Elles servaient tout à la
fois de brise-vent, de clôture et
pour le bois de chauffage. Leurs
coupes s’étalaient dans le temps :
un tiers seulement de leur épaisseur était coupé chaque année pour
les maintenir pleines. La haie brise
-vent a pour effet d’augmenter le
rendement agricole : on observe «
une perte de 75% sur les cinq
premiers mètres à cause de l'ombre
et de la concurrence des racines,
mais une augmentation de 20% sur
les 50 à 100 mètres suivants pour
des haies de 10 mètres de haut, de
type traversant perméable... »(4).
Freiner le vent limite aussi la
quantité de sel apporté par les
embruns. Enfin, la haie a pour
autre avantage de fixer des auxiliaires de cultures : oiseaux, hérissons, insectes, etc., qui participent

à un équilibre, notamment à la
protection et à la pollinisation des
cultures. Le choix des espèces
d’arbres et d’arbustes se ferait en
fonction des contraintes du lieu, et
des objectifs de culture ou d'élevage. Des espèces caduques seraient
essentiellement retenues, afin de
favoriser le réchauffement de la
terre en hiver ainsi que la formation d’un humus de qualité, lequel
nourrit les micro et macroorganismes du sol qui fournissent
une partie de la nourriture des
plantes.
Loin d’être dogmatique, la réflexion sur l’aménagement d’un
bocage à l’île d’Yeu pourrait être
empreinte de bon sens et au plus
près du terrain : replacer les priorités en fonction des lieux et des
enjeux locaux ; doser l’intervention humaine selon la rareté des
biotopes, et/ou les caractéristiques
des sols (intéressantes pour une
culture à moindre effort ou un
élevage optimal), et/ou l’ouverture
d’une perspective, valorisante du
point de vue touristique. Une telle
approche permettrait de rassembler plutôt que diviser.

Ile d’Yeu

Fossé et terrain laissés à l’abandon.

Repenser les haies en zones urbaines et semi urbaines ?
Les zones urbaines et semiurbaines, qui occupent les deux
tiers du territoire islais, ne sont pas
encore gérées, ou si peu, selon les
méthodes de la permaculture
(gestion différenciée des zones,
compostage sur place des branchages issus de la taille des arbres et
arbustes et de l’herbe de tonte,
choix de végétaux caducs, choix
des revêtements de sol - empêchant l'enherbement ou à l’inverse,
engazonnement, comme pour le

cimetière, etc.). À l'heure où la
gestion des " déchets verts" est une
préoccupation pour la communauté, chacun peut diminuer son empreinte dans les zones urbaines et
semi-urbaines. Les tailles et tontes
pourraient être utilement compostées sur place afin d'augmenter à
terme le volume d'humus, et in
fine, la fertilité du sol.
Il faudrait pour cela s'organiser et
réfléchir à ce qui est optimal. Par
exemple, ai-je besoin d'une haie
sur tout le périmètre de ma propriété ? Le cas échéant, pourquoi ?
Dois-je nécessairement me cacher

Poulet fermier
de Challans
Echine de porc
aux herbes
Travers de porc
Paella
Couscous
Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE

Ratatouille

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES

06 30 81 16 05

de mes voisins ? Quel sera le coût
de ma haie ? Pendant combien de
temps vais-je pouvoir la tailler ?
Plus tard, aurais-je les moyens de
la faire tailler ? Quel volume de
tailles va t-elle générer ? Aurais-je
la place pour les composter ? Une
petite haie (1 m) n’apporterait-elle
pas davantage de convivialité ?
Aujourd’hui, la majorité des haies
sont hautes (supérieures à 2 m) et
composées de persistants. Elles
sont souvent constituées d’une
seule espèce (pauvre en biotope,
fragile en cas de parasitage, ne
générant pas un compost équilibré). Le choix se porte souvent sur
des conifères, dont les tailles sont
difficilement compostables. Il
serait préférable de planter des
haies variées, fructifères et mellifères, avec des espèces caduques,
si possible à feuilles tendres, dont
le compostage est rapide. Planter
des petits sujets (15 cm à 20 cm à
racines nues, ce qui n’est pas possible avec les conifères) est plus
économique. Cela revient bien
moins cher que planter des sujets
plus grands. De plus, en cas d’échec, remplacer un plant forestier
de 4 € ne grève pas le budget. Les
quantités d'eau d'arrosage sont
également moindres. Surtout, des
petits végétaux s'implantent toujours mieux. Ils rattrapent et dépassent la hauteur de leurs congénères plantés plus grands. L'arrosage en goutte à goutte serait à
privilégier. On observe qu’en
entretien, tailler une ou deux fois
de plus sur l'année diminue le
volume des tailles.
Quel rôle pour la collectivité ?
Ces réflexions valent pour les
particuliers comme pour la collectivité. Celle-ci pourrait avoir en
outre une gestion volontariste des
zones de type prairie qui lui appartiennent. Leur ouverture à du pâturage extensif ne serait-elle pas la
bienvenue ? La commune pourrait
avoir aussi un rôle de précurseur

dans le domaine de la permaculture, en permettant à ses agents
d’oeuvrer en ce sens, voir à les
inciter à le faire et à développer
leurs missions de conseillers et
d’innovateurs. Il serait judicieux
de procéder dès maintenant à l’expérimentation de plantation de
jeunes plants d’espèces caduques.
Cela permettrait dans les dix ans
de conseiller professionnels et
particuliers dans leur choix de
végétaux. Parallèlement, il serait
intéressant de bouturer des arbres
caducs non invasifs implantés sur
l'île depuis quelques décennies,
voire plus d'un siècle, ou de récolter leurs graines à des fins de reproduction. Ces variétés ont un
potentiel génétique d'adaptation
locale dont il serait dommage de
se passer. Il s’agit par exemple du
saule ou du chêne pédonculé.
Cette recherche devrait tout
d'abord être effectuée avec un
cahier des charges tenant compte
des caractéristiques des sols, identifiées par des agronomes indépendants, dans la lignée de Claude et
Lydia Bourguignon, qui procèdent
à une analyse physique, chimique
et biologique des sols. Une telle
étude pourrait aussi apporter une
réelle plus value à l’ensemble de
l'agriculture locale.
Jean Jacquemont
(1) Capacité de résistance aux
chocs.
(2) Du fait de l’homme.
(3) Projet réunissant la commune,
le Collectif agricole, les associations Yeu Demain et Terres de
liens Pays de la Loire ainsi
que l’ensemble des agriculteurs de
l’île.
(4) Dominique Soltner, « L'arbre
et la haie » - Collection Sciences
et techniques agricoles.
Pour en savoir plus sur la permaculture : site internet
1+1=salade ?

AGNEAU DE L'ILE
Viande d'agneau et autres
produits de la ferme

(charcuterie de brebis, laine,
fruits rouges, sorbets, aromatiques...)
Sur le marché de Port-Joinville (et St Sauveur juillet-août)
Vente à la ferme, chemin de la Messe
Du lundi au vendredi, de 17h à 18h30 pendant les vacances scolaires.

Visites de la ferme (sur inscription)

Renseignements et réservation :
sagemilie@hotmail.com - 06 08 42 65 75

www.lafermedemilie.fr
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Épicerie bio
Fredo prend la suite de Dédé et Denise
À la veille de fermer Orthobio et
de partir à la retraite, ils avaient un
peu le cœur gros. « Ça va nous
faire tout drôle… Tous les gens
qu’on voyait… » dit Dédé Damour. « Je suis contente que Fredo, une jeune de l’île, prenne la
suite. C’est une récompense pour
notre travail. Si ça s’arrêtait,
j’aurais le cafard » confie Denise.
Créateurs de la première épicerie
bio de l’île en juillet 2011, ils
passent le flambeau. Fredo était
employée en saison depuis six ans
chez Tatie Bichon. Elle a travaillé
cet hiver à leurs côtés pour se
familiariser avec les produits et les
fournisseurs et assurer la continui-

té. Elle a repris leur stock et s’est
installée au 3, rue du coin du Chat.
Une petite boutique guillerette,
ouverte le 15 mars, avec des caisses pour les fruits et légumes et
des rayonnages en bois. La clientèle suit et, en plein cœur du port, de
nouvelles têtes apparaissent. Dédé
et Denise ont quant à eux un programme bien chargé : voyages,
marche à pied, vélo, jardinage,
bricolage et « passer plus de temps
avec les enfants et les copains ».
Denise conserve toutefois son
activité de vente à domicile de
produits Swipe.
M.M.

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

www.facebook.com/laroyaleyeu
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HELL’S COOK
VINCENT Antonio



Chef Cuisinier Diplômé

Repas en famille ou entre amis, dîner en amoureux,
réception ou buffet, cuisine quotidienne …
Chef à domicile

hellscook@orange.fr 06 65 03 25 48 www.hellscook.fr

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

TÉ S
AU MOI
E
UV U
NO ZA D
Z
PI
Réceptions entre amis - Mariage - Communion - évènement sportif …

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE
LABEL ROUGE
● CAISSETTE FAMILIALE
de viande crue
1 filet mignon,
4 chipolatas,
4 tranches de poitrine,
6 côtes échine,
1kg de rôti dans le filet,
1 rouelle,
½ palette.
68€00 l'ensemble
(6kg minimum)
25% d’économie réalisée

● CAISSETTE ESTIVALE
à griller
4 saucisses au Muscadet,
6 chipolatas,
8 tranches de poitrine marinées,
4 merguez,
6 saucisses aux herbes,
6 araignées marinées,
(c’est la pièce du charcutier !).
42€50 l'ensemble
(34 Grillades)
25% d’économie réalisée

POUR PASSER COMMANDE :
Toutes les semaines avant le mercredi midi (par mail, téléphone, sur place).
Retrait dès le jeudi.
Conditionnement sous vide selon votre envie,
pour une meilleure conservation et congélation.

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

Pâtisserie - Salon de thé

GATO SUR L’O

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE

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

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

DISTRIBUTEUR
A BAGUETTES TRADITION

erie
24/24 et 7jour/7 devant la Boulang
!!
s
soin
nos
par
Baguette fabriqué
et à toute heure
nte ...

Baguette gardé à la chaleur, croustilla

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 …

Les chocolats de Pâques sont arrivés

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

Guimauves, Poussins Fondant, Œufs nougatine - Feuilleté…
Tous nos moulages garnis, Compositions centre table.
N’attendez plus !! A déguster en famille ou à offrir !!

Pour vos cérémonies

Mariage, Communion, Baptême, Anniversaire
Venez rencontrer notre Pâtissière !!

Sandwichs, Formules, Tartines, Quiches, Boissons Fraiches
À tout moment de la journée.
Retrouvez notre page Facebook "Boulangerie du port"
Nouveau !! Bientôt présent sur le Marché de Port Joinville
avec notre TRIPORTEUR !!!
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

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer
Conserverie artisanale
5, rue de la Plage - Tél. 02 28 11 49 98
 Chaque semaine nous vous proposons
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac …
 Plats à emporter :

Paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,
bourguignon de thon, lotte aux petits légumes …

 Assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs
 Conserverie et poissons fumés variés…
 Moules, langoustines, crevettes, huîtres ...

Retrouvez également nos produits
sur le marché de Port Joinville
VENDREDI 7 AVRIL
LA MER
TAPAS ET SALADES DE
DE
DÉGUSTATION
00
13H
A
00
9H
DE
SUR LE MARCHÉ
TE FIDÉLITÉ)
NTS SUR LA CAR

(DOUBLEMENT DES POI

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

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

● 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

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

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours
Poissonnerie de Super U : ouverte du lundi au samedi
Poissonnerie de St Sauveur : ouverte à partir du 4 avril
Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

www.conserveriehennequin.com
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En Bref
Une cousine des P’tites Beurtounes star du salon de l’agriculture
Fine, une Bretonne Pie Noir – nommée ainsi pour sa
robe tachetée de noir et de blanc – a été mise à l’honneur lors du salon de l’agriculture 2017. Plus petite
vache de France (1,17 m au garot, 350 à 450 kg pour
les femelles adultes), cette race rustique, qui peut rester
toute l’année en plein air, est parée de multiples qualités : sobriété, fertilité remarquable, facilité de vêlage,
longévité exceptionnelle (12 ans en moyenne, contre 6
ans toutes races confondues), un lait des plus riches très
« fromageable » et une viande au goût persillé. Adaptée
aux sols granitiques de Bretagne, habituée à se contenter d’une terre pauvre, les anciens l’élevaient sur l’île,
sous le nom de P’tite Beurtoune – petite Bretonne en
parler islais. C’est elle que, « sur le conseil des mamies
des Chênes verts », Julien et Bénédicte Dupont sont
allés rechercher voici six ans pour monter leur élevage
laitier bio. On voit paître leurs bêtes entre Ker Chauvineau et le Caillou blanc et on se régale avec les fromages, crème fraîche et riz-au-lait qu’ils confectionnent et
vendent dans leur laboratoire aux Bossilles.
Première race française en 1900 avec 700 000 têtes
recensées, la Bretonne Pie Noir était menacée de disparition. La modernisation de l’agriculture et la concurrence d’autres races comme la Normande ou la Frisonne ont entraîné son déclin. En 1970, un plan national de
sauvegarde a été lancé, le premier pour une race bovine. Leur effectif est alors passé de 500 à 2 000 têtes
aujourd’hui. Parmi les 450 éleveurs de Bretonne Pie
Noir, on compte environ 70 professionnels, avec de
petites structures. Agriculteurs à titre principal, ou pluri
-actifs, ils pratiquent la vente directe et sont pour 60 %
d’entre eux certifiés agriculture biologique. En élevage
laitier, ils ont en moyenne 12 vaches sur 25 ha.

30 ans d’Oya
Nouvelles en ligne
Fondée en 1948 par un groupe
d'amis réunis autour d'Auguste
Bourasseau, de Valentin Pontoizeau et d'Amand Henry, la revue
Oya nouvelles fut pendant longtemps le seul média de l'Île
d'Yeu, en dehors du bulletin
paroissial. Elle relate les événements de l'île, fournit des informations sur la vie insulaire et la
pêche, et témoigne de l'ouverture
de l'île sur le monde en donnant
des nouvelles des Islais dispersés. Les 293 premiers numéros
(1948-1978) ont été numérisés
par le conseil départemental de la
Vendée. Ils sont accessibles
gratuitement, dans leur intégralité, sur www.archives.vendee.fr.

Départ
Frédéric Cabon a quitté la direction de l’environnement de la
commune pour réaliser un projet
de maraîchage bio du côté de
Fontenay-le-Comte.

Photo © Rodrigue Laurent

Un nouveau coq veille sur Port-Joinville
Dimanche 19 mars à la sortie de la messe, Dominique Rézeau a béni le coq qui a pris place deux jours plus tard
au sommet de l’église Notre Dame du Port. Âgé de 150 ans, son prédécesseur avait atteint la limite d’âge...
Réalisé par les Ateliers d’art français, fait de zinc et de laiton, tout à la fois paratonnerre et girouette, il a été mis
en place sur la tour de l’horloge par un cordeur, Rémi, qui avant de redescendre l’a fait tourner trois fois, une
fois pour les Islais, une fois pour Monsieur le maire et une fois pour Monsieur le curé – l’animal est réputé pour
porter chance. « Le Coq domine nos maisons. Il veille sur nous et nous invite à regarder plus loin que le bout de
notre nez, à dépasser, en quelque sorte, l’esprit de clocher ! » souligne le curé de l’île d’Yeu. « Qu’il fasse
tourner nos regards vers le soleil qui se lève, nous invitant à nous éveiller et à participer à la vie du monde ».
Pourquoi un coq sur le clocher
des églises ? « Haut placé, le coq
rappelle le Christ protecteur.
Girouette toujours face au vent, il
est le symbole du Christ maître
des tempêtes et des forces maléfiques. Annonciateur du jour qui se
lève après la nuit, oiseau de lumière, il symbolise dans l’art
chrétien la résurrection du
Christ ». Financé par la mairie,
pour quelque 3 000 €, et amorti
sur un siècle et demi, le nouveau
coq ne grèvera pas les finances
communales.
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Ouest France :
3 nouvelles correspondantes
Monik Malissard étant désormais
correspondante permanente du
Washington Post à la Pointe du
But, pour les informations à faire
passer dans Ouest France, il
convient désormais d’adresser un
courriel à
ouest.france.yeu@gmail.com
ou de contacter par téléphone :
- Pascale Albiero (06 87 30 07 14)
ou
- Cécile Raffet (06 62 52 81 34)
ou
- Sarah Meneghello
(06 68 58 73 27).

HORAIRES DE PRINTEMPS

HORAIRES DE PRINTEMPS

à partir du lundi 3 Avril
Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : Journée continue
de 9h00 à 19h30

(à partir du lundi 3 avril)

Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Journée continue le Samedi : 9h00 - 19h30
ouvert le lundi de Pâques (17 avril)
de 9h00 à 12h30

fermé le Dimanche

GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING

Votre supermarché sera ouvert
le lundi de Pâques (17 avril)
de 9h00 à 12h30

A PRIX PROMOTIONNEL

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES
TOUS LES JEUDIS

Nouvelle Collection
Mobilier de Jardin

CHOCOLATS DE PAQUES
NOUVEAU RAYON EPICERIE FINE
GUICHARD PERRACHON

Borne de
développement
numérique
& cabine photo

SERVICES PHOTOS
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES
ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS
POINT CHAUD
BOULANGERIE

SARL

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16

LIVRAISONS A DOMICILE

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

L’Epicerie du Bourg
SAINT SAUVEUR

HORAIRES D’OUVERTURE

BIO

LUNDI AU SAMEDI : 9H00 - 12H30 / 16H00 - 19H00
DIMANCHE : 9H30 A 13H00

NOUVEAUTÉ A L’ÉPICERIE :
- GRAINES BIO EN VRAC
- UNE SELECTION DE FRUITS ET LEGUMES BIO

27 RUE DU GENERAL LECLERC - ST SAUVEUR - Tél. 02 51 58 31 74
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"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les anciens cordonniers
Autrefois, il y avait dans les villes,
des quartiers et même des rues où
se regroupaient les mêmes métiers : bouchers, tisserands, tailleurs. Le nom de ces rues est encore là pour le rappeler. A l’île
d’Yeu, les noms anciens des rues
gardent leur « secret » comme
celle du même nom… rue de la
Fouchette n’est pas la rue des
restaurants, et la rue de la Fée,
celle des « enjomineurs », mais la
rue de l’Abbesse aurait dû s’appeler la rue des cordonniers car trois
d’entre eux y avaient ouvert leur
boutique non loin les uns des
autres.

Les Correziens, François Virolle
et Jean Crouzette.
François Virolle est sans doute le
plus ancien. Il était né en 1877 à
Moustier-Ventadour dans la Corrèze. Fils de cultivateur, il était
cordonnier quand il fit son service
militaire. A-t-il été en garnison à
l’île d’Yeu ? Sans doute. Au début
du XXème siècle, le voilà qui
s’installe en bas de la rue de l’Abbesse (aujourd’hui Maison
d’Haïa). En 1904, il épouse une
fille de son pays, Eugénie Sourdeilette. Pendant la Grande Guerre, c’est elle qui tient le magasin
en l’absence de son mari, parti
dans l’armée territoriale. En 1932,
François accueillit son beau-frère
Jean Crouzette, plus jeune de 20
ans. Après la seconde guerre mondiale, le couple Virolle rejoignit
son pays natal. Amélie mourut en
1961 et François en 1968.
Jean Crouzette était un homme
petit (1m.56) et chétif. Il avait été
ajourné à son service militaire
pour « faiblesse » mais fut malgré
tout incorporé en avril 1918 dans
l’infanterie. La pénurie en hommes passa alors au dessus de toutes ces considérations. Sa constitution l’empêchait sans doute d’exploiter les terres familiales, c’est
pourquoi il abandonna son métier
de cultivateur pour devenir cordonnier à l’île d’Yeu chez son
beau-frère. Sa femme, Amélie,

Réclame Virolle avant guerre
14/18 - Archives Municipales

Madame Crouzette
Coll. C. Ricolleau

sœur d’Eugénie Virolle, prit en
main la partie commerciale. Malgré sa faible constitution, Jean fut
rappelé en février 1940 ; prisonnier en septembre, il fut envoyé au
Stalag IX puis libéré en juillet
1941. Jean Crouzette exerça le
métier de cordonnier jusqu’à sa
mort en 1968 à l’île d’Yeu. Sa
femme vendait les chaussures et
notamment beaucoup d’espadrilles l’été. Elle se fournissait notamment chez Humeau de Beaupreau
en Maine et Loire. Pierre Humeau
avait acheté une maison à La
Croix au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Amoureux de
l’île, il avait lancé une collection
de chaussures de vacances dont
les noms portaient : Ile d’Yeu,
Port-Joinville, Tangage etc. De
plus, il avait été novateur en
créant des chaussures en plastique
transparent dont le nom, « J’use la
route », s’imprimait en relief sur
le sable ! Jean et Amélie eurent un
enfant Raymond qui ouvrit la
première agence du Crédit Maritime de l’île. Il demeura célibataire
au grand regret de sa maman. Il
fut maire de l’île d’Yeu de 1974 à
1980, date à laquelle il décéda de
maladie. Madame Crouzette mourut quelques années plus tard.

merce. Louis devint donc tout
naturellement cordonnier. Lui
aussi, de faible constitution, fut
exempté du service militaire. Il
épousa en 1912 une Islaise, Rose
Rathouit, domestique à Nantes.
C’est très certainement ainsi que
Louis Lunel s’installa à l’île
d’Yeu, rue de la Borgne (rue du
Général de Gaulle). Louis Lunel
était un artiste de la chaussure. Il
cousait tout à la main… Il laisse le
souvenir d’un homme original au
visage ascétique pour qui l’hygiène n’était sans doute pas sa préoccupation première. A la fenêtre de
son atelier, il exposait une maquette de « l’Insula-Oya » qui
n’avait avec le paquebot côtier
que de bien lointaines ressemblances… Devenu veuf, il fit passer
des annonces dans le Chasseur
français, pour trouver une nouvelle compagne et prévenait ses voisins des venues des prétendantes… Conscient des insuffisances
de son logement, il confiait: « Ce
n’est pas la cage qu’il faut regarder, mais l’oiseau qui est dedans… » Il se remaria en 1960. Il
mourut en 1975 à l’hôpital de
Challans.

Louis Lunel et Thérèse Pillet
Photo JF Henry

Louis Lunel

Biel Chauvet, cordonnier et
constructeur de bateau.

Louis Lunel était né à Nantes en
1887. Il était né dans l’univers de
la chaussure. Pensez donc, son
père était cordonnier, sa sœur
piqueuse en chaussures, les témoins de sa naissance - à cette
époque les naissances avaient lieu
à la maison et il fallait des témoins
- deux cordonniers qui habitaient
rue Kervégan et place du Com-

Gabriel Chauvet était né à l’île
d’Yeu en 1898. Son père était
menuisier. Jean Crouzette et Louis
Lunel furent exemptés de service
pour « faiblesse », Biel parce qu’il
avait un pied bot. Ce handicap
l’empêcha de devenir marin. Il se
destina donc à la cordonnerie. Il
partit en apprentissage à Nantes
où il se perfectionna notamment
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Biel Chauvet
Coll . Chauvet-Groisard

dans la fabrication des chaussures
sur mesures. Il y rencontra une
jeune couturière, Antoinette Richard de Bressuire. Il s’installa à
l’île d’Yeu en 1921 tout d’abord
près de l’herboriste monsieur
Pierre, derrière l’actuel café l’Escadrille puis en bas de la grandrue à l’angle de la rue de l’Abbesse - crêperie Martin. Biel Chauvet
garda au-delà de son métier, deux
passions : le travail du bois et la
marine. Le travail du bois en
confectionnant des formes pour
les chaussures sur mesures mais
aussi en fabricant de jolis petits
meubles pour les poupées de sa
fille Lise. Pour la marine, il construisit des embarcations en bois au
dessus de son atelier. Cordonnier
et constructeur de bateaux, original non ? Il faisait entrer les planches par une fenêtre haute… et
c’est par cette ouverture que,
quelques mois plus tard, le canot
sortait ! Il parait que le charpentier
de marine travaillait parfois tardivement au désespoir des voisins
qui n’appréciaient pas le crissement des varlopes ou le choc des
marteaux ! Il construisit ses propres canots : « Le Gaby », « Le
Lison » mais aussi celui de son
confrère Mollé. Sa femme Antoinette donnait un coup de main à
l’atelier en recousant les sacs, en
polissant les chaussures avec
l’aide de ses enfants et en vendant
aux clients des fournitures : semences pour les semelles, talons
etc. Beaucoup de personnes réparaient elles-mêmes leurs souliers
qu’on usait jusqu’au bout ! Décédé en 1953, son fils Gabriel qui
avait épousé Marie-Claire Turbé,
la secrétaire de Claire Groisard au
Comité local des pêches, de l’autre côté de la rue, reprit pendant
un temps la cordonnerie puis partit
sur le continent.

Ile d’Yeu
René Mollé
C’est le plus jeune de nos anciens
cordonniers. Il est né le 21 janvier
1913 à l’île d’Yeu. Son père,
Firmin, natif de Notre-Dame de
Monts était orphelin de père et
mère. Il rejoignit à l’île d’Yeu,
son frère plus âgé, Mollé
« Campette » du Ker Bossy et dès
l’âge de 7 ans alla garder les moutons. Son fils, René, contracta à
l’âge de 13 ans la polio et demeura pendant trois longues années
cloué dans son lit. Quand, un jour,
la foudre tomba sur sa maison. La
boule de feu passa par la cheminée
puis entre les mains de sa mère
qui lui apportait son café, et ses
genoux, provoquant un choc tel
que le jeune garçon eut les jambes
en partie débloquées. Le lendemain, il marchait mal certes…
mais il marchait ! Ce retour inespéré à une vie active décupla
l’énergie du jeune homme. Malgré
tout, il ne pouvait pas exercer une
profession l’obligeant à demeurer
debout : marin, menuisier ou maçon. Il se tourna donc vers la cordonnerie et entra en apprentissage
chez Chauvet. Intrépide, il eut
l’audace de se mettre à son compte dès l’âge de 17 ans. Son grand

père maternel ne vit pas d’un bon
œil cette précipitation et lui fit
signer une décharge au cas où il
contracterait des dettes. René
ouvrit donc son premier atelier en
bas de la Grand-rue de SaintSauveur avec une pancarte qui
reprenait le vieux mot d’argot
désignant son métier « Au bon
Bouif ». Puis, il partit rue de la
Borgne près de Lunel. La mère de
René Mollé était parente de la
femme de Lunel, ce qui explique
peut-être cette proximité. C’est
dans ce quartier, non loin des
usines, qu’il rencontra sa future
épouse, Jeanne Burgaud, qui,
après avoir été domestique à Paris
comme de nombreuses Islaises,
travaillait chez Bouvais. Le couple
ouvrit son atelier rue de l’Abbesse, à côté de l’actuel restaurant
« Le Gavroche ». Les plus anciens
se souviennent du magasin, de
l’odeur du cuir, des paires de
galoches suspendues au plafond et
de l’accueil toujours souriant de
Jeannette. René Mollé, retiré dans
son atelier, travaillait à l’arrière. Il
réparait les chaussures, bien sûr et
en confectionnait sur mesures,
garnissait les galoches qu’il faisait
venir du continent en fixant un
dessus en cuir. Il n’était pas peu
fier de sa réclame « Chaussure
Mollé, chaussure qui plaît ! » Il se
modernisa en achetant des machines notamment pour le polissage.
Comme dans bien des commerces,
on ne fermait pas le midi pour
permettre aux femmes des villages
qui travaillaient à l’usine de faire
leurs achats. René eut plusieurs
ouvriers : Jojo Jarny, Dédé Girard

René Mollé et son épouse Jeannette dans leur maison à
la pointe Gilberge. Coll. René Mollé

Le jeune René Mollé sur sa moto ! Coll. René Mollé

qui avait lui aussi un pied bot et
qui devint gardien de phare à
Cordouan puis à l’île d’Yeu. Son
fils, René, travailla lui aussi quatre
ans avec son père avant de devenir
transporteur.
Notre cordonnier était un battant.
Certes, il se déplaçait difficilement,
mais cela ne l’empêchait pas de
mener une vie active. Dans un
premier temps, il acheta une moto
avec un cadre adapté à son infirmité puis une « Citroën Trèfle » au
cul pointu qu’il alla chercher à
Savenay. Cette voiture eut une
curieuse destinée. Pendant la dernière guerre, comme elle n’avait
plus de pneus, elle fut montée sur
cales dans son garage de la rue du
Courseau, et fit tourner une dynamo qui alimenta en électricité le
restaurant Loyau (Gavroche) le
coiffeur Thibault, la cordonnerie
naturellement et les GaleriesInsulaires. René Mollé, comme
nous l’avons vu, commanda à son
confrère Chauvet une plate, « le
Maraudeur ». Handicapé des jambes, mais pas des bras ! il se déplaçait parfois sur une sorte de tricyclo-rameur mu par le volant, il fit
le tour de l’île dans son canot à
l’aviron… Pour aller à la pêche, il
fit installer une cale à la pointe

Gilberge où il avait une petite
maison. Au début, il allait mouiller
ses casiers et ses filets à la force de
ses bras puis il finit par acheter un
moteur Monet-Goyon. Bel exemple de courage et d’énergie !
Aujourd’hui, seul un cordonnier
est présent sur l’île : Philippe
Pruneau, premier ouvrier de la
région des Pays de la Loire. Son
père, Lucien Pruneau, Lulu, après
avoir été apprenti puis ouvrier
chez Mollé, reprit la cordonnerie
Chauvet. Il s’installa ensuite dans
le magasin du photographe Michel
Gawrys « le Russe », rue de la
Chapelle. Il s’établit enfin dans
l’ancienne épicerie de mademoiselle Céleste Martin, à deux pas de
la rue de l’Abbesse, la rue des
cordonniers d’autrefois.
Jean-François Henry
Merci mesdames Lise GroisardChauvet et Marie-Claire ChauvetTurbé, Clorinthe Ricolleau, messieurs René Mollé et Antoine
Humeau. Leurs témoignages nous
ont permis de faire en sorte que la
vie des cordonniers, leurs parents
et amis, ne sombrent pas dans
l’oubli.

Réclame Chaussures Humeau Coll. Humeau
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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
•••
Du jeudi 30 mars
au dimanche 2 avril
■ Théâtre
Avec l'association Théâtrale Islaise.
Un couple de comédiens ont rendez
-vous pour un casting mais ils se
trompent d'adresse et débarquent...
Au Casino.
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme.
•
Samedi 8 avril
■ Concert Rock
A 20h - Au Casino

■ Concert de l’ensemble vocal
Tutti Canti
accompagnés par l'Ensemble vocal
POLYMNIE de Fontenay-leComte et l'orchestre baroque GALATEE de La Roche / Yon nous
interprèterons le GLORIA et le
MAGNIFICAT de VIVALDI, des
œuvres de PALESTRINA et
MONTEVERDI et une pièce
contemporaine de ERIKS ESENVALDS qui va vous surprendre !
"Nous travaillons depuis plusieurs
mois pour ce projet, nous comptons sur votre présence pour que
ce défi devienne une réussite".
Billetterie à l'entrée.
Tarif : 15 € (Tarif réduit : 8 €)
Gratuit pour les moins de 16 ans.
21h - En l’Eglise ND du Port.

•
Samedi 15 avril
■ Théâtre "Peau d'âne"
Par la compagnie Hangar Palace
Comme dans beaucoup de contes,
il s’agit du récit d’une fuite... mais
aussi d’une quête. Ici, une jeune et
belle princesse fait face aux exigences de son père, bien décidé à
l’épouser pour satisfaire à la dernière volonté de sa défunte épouse : se remarier uniquement avec
une femme plus belle qu’elle. A mi
-chemin entre théâtre et comédie
musicale, rythmée par les chansons
du film culte de Jacques Demy et
ponctuée de projections vidéo
féeriques, cette adaptation fidèlement libre du conte de Perrault
rassemble tous les ingrédients qui
font le succès des contes populaires : la peur, la cruauté, mais aussi
l’amour, l’humour et... la magie.
Tarif unique : 8 €
Réservations à l'Office de Tourisme

•
Lundi 17 avril
■ Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 14h00 - Au Stade Eugène Breton
•
Mardi 18 avril
■ Accueil Gourmand
Dégustation de produits locaux
organisée par l’Office de Tourisme. (à l’Office)
•
Samedi 22 avril
■ Concours de Surf Casting
Plage des corbeaux
Renseignements et inscriptions à la
boutique l’Embrun
■ Concert de Miossec

Un disque acoustique et dynamique, à la pureté organique et à
l’impérieuse puissance sonore.
Avec Christophe Miossec (chant),
Mirabelle Gillis (violon et mandoline) Leander Lyons (guitares,
basse et claviers) et Johann Riche
(accordéon).
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 8 €
Réservations à l'Office de Tourisme
A 21h00 - Au Casino.
•
Dimanche 23 avril
■ Premier tour des élections présidentielles.
•
Samedi 6 mai
■ Sardinade
Sardines et saucisses grillées (midi
et soir), Chants de marins.
Organisée par l'association
Le Corsaire
A partir de 12h00 - Port de la
Meule.
■ Concert classique
La Folle Journée
Pour sa 23ème édition, la Folle
Journée explorera le thème universel de la danse.
Forme primitive de l’expression
artistique, la danse est née du génie
populaire.
Très tôt cependant, elle influence
la musique savante : elle s’invite
dans les cours princières et suscite
la création des premiers orchestres.
Dès lors, les compositeurs composent toujours en référence à la
danse : gigues ou sarabandes de
Bach ou Rameau, menuets de
Haydn, ländler de Schubert ou
encore les valses de Chopin.
La danse reste tout au long du XXe
siècle très présente dans l’inspiration des musiciens, comme le
démontrent les collaborations
scellées, au cours des dernières
décennies, entre compositeurs et
chorégraphes, comme par exemple
entre John Cage et Merce Cunningham.
A 21h00 - Eglise de Saint Sauveur

•
Lundi 8 mai
■ Cérémonie du 8 mai
Organisée par la Mairie
Port-Joinville
■ Concours de pétanque
En doublette organisé par La Pétanque Islaise
A 14h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Mercredi 17 mai
■ Accueil Gourmand
Dégustation de produits locaux
organisée par l’Office de Tourisme. (à l’Office)
•
Samedi 20 mai
■ Concours de Surf Casting
Plage des corbeaux
Renseignements et inscriptions à la
boutique l’Embrun
■ Spectacle de cirque
"Le Cordon"
Par la compagnie Les Artisans
Pêcheurs
Solo de clown au tissu aérien - De
et par : Sylvie MARTIN
Le Cordon est une performance
atypique alliant jeu clownesque,
tissu aérien et danse au service
d’un questionnement sur les origines.
Depuis le ventre de sa mère, une
clowne nous donne à voir et à
entendre le dernier jour,
les dernières heures précédant sa
naissance : dans cet espace impénétrable aux contours mouvants,
tout est possible. Le Cordon est un
voyage qui embarque le spectateur
aux origines, à la naissance du
clown et de l’Homme.
Tarif unique : 8 €
A 18h00 - Le Chapiteau

•
Dimanche 28 mai
■ La Fête de la Mer
Cérémonie en hommage des marins péris en mer

•

«Je me sens comme un gamin,
avec l’impression d’avoir fait mon
premier disque…» Quand Christophe Miossec évoque son nouvel
album, c’est avec l’enthousiasme
d’un débutant ravi de l’aubaine.
Car «Mammifères» a beau être le
dixième album studio du barde
brestois, il est surtout l’imprévisible et fougueux résultat d’une
aventure collective. Un disque
conçu dans la spontanéité et l’urgence, sans calculs ni préméditation, sans tambours ni maquettes.
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•••
•
Dimanche 7 mai
■ Deuxième tour des élections
présidentielles.
■ Régate du Petit Phare
Course organisée par le club des
Plaisanciers de l'île d'Yeu.
■ Rando-lapin
Organisée par l'Ecole ND du Port
•

Voir aussi
■ Cinéma : pages 30 et 31
■ Infos municipales : p. 13
■ Associations : pages 42 et 46
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - page 29
■ Sports : page 32

L’ESCADRILLE

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port
Programmation musicale
(à l’apéro de 18h30 à 20h, et concert de 22h30 à 1h30)
V 31 mars et S 1er avril : Duo Tandem
V 7 et S 8 avril : Hot rokin’gang (rock)
V 14 et S 15 avril : Nicole Enzo
(chanson française)
V 28, S 29 et D 30 avril : Sabor Latino
(variété latino française)
V 5, S 6 et D 7 mai : Frog on the Tyne
(pop, rock, country)

Poney Club - Centre Equestre

"Les Violettes"

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

URS
OUVERT TOUS LES JO

Leçons - Promenades - Stages
Passage des examens fédéraux
Baby poney - Promenades en main
Horse-ball - Voltige - Randonnée

02 51 58 74 00

Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

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

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

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND ²

Tél. 02 51 58 58 22

DU LUNDI AU VENDREDI

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

7H / 10H - LA MATINALE

21H / 22H - FURIE DE TEMPS²

Louis - Infos, jeux

Hard rock, métal, punk

10H / 11H30 - BONJOUR

VENDREDI

Infos locales, météo marine, petites annonces

12H15 - J’VOUS DIS PAS

2

18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2

Roland - Magazine d’informations locales

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

19H15 - J’VOUS DIS PAS 1

Roland - Magazine d’informations locales

LUNDI

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

15H / 17H - PROGRAMMATION
100% FRANÇAISE
18H15 / 18H35
M … COMME MIGRATION 2

Avec Phil

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2

Anne Groisard - Société

Avec Phil - Jazz

21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2

11H /12H - STRUJENN HALEG 2

Lolly - Musique et culture asiatique

Paskal - Culture Celtique

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

14H15 / 14H30 - UN TEMPS POUR SOI 2
2

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

20H / 21H - PHIL ’S JAZZ1
Avec Phil - Jazz

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 en direct

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

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

1

Avec Jessica - Bien-être

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

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

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

Informations nationales
et internationales avec RFI
5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end)
13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h

Rediffusions - 2 Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com
3
Emission non régulière, dates à retrouver sur www.neptunefm.com
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PROGRAMME
DU MERCREDI 5 AVRIL
AU MARDI 25 AVRIL 2017

Sports
Dimanche 2 avril
Ile d’Yeu - Chapelle Hermier
Dimanche 9 avril
Ile d’Yeu - La Garnache
Dimanche 23 avril
Noirmoutier - Ile d’Yeu
Dimanche 30 avril
Ile d’Yeu - Commequiers
Dimanche 7 mai
Coex - Ile d’Yeu
Dimanche 21 mai
Ile d’Yeu - St Christophe

Football
(Championnat district D4)
Dimanche 29 janvier
Barbatre La G. - Ile d’Yeu : 0-1
Dimanche 19 février
Ile d’Yeu - Le Fenouiller : 1-0
Dimanche 26 février
Ile d’Yeu - Falleron/Froidfond : 0-1
Dimanche 5 mars
Sallertaine - Ile d’Yeu : 2-1
Dimanche 26 mars
Pays de Monts - Ile d’Yeu : 2-1

Volley-ball

CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

N

CLASSEMENT VOLLEY-BALL
Pl. Club

Pts Jo

G

CLASSEMENT HANDBALL 1ère phase
P

F

1 St Nazaire 3

40 14 14

0

0

2 Aizenay

28 15 11

4

0

1 Sallertaine

56

17 12

3

2

2 St Christophe

55

17 12

2

3

3 Ile d’Yeu

49

16 10

3

3

4 Noirmoutier 2

45

17

8

4

5

5 Coex 2

45

17

9

1

7

6 Chapelle Hermier

45

17

9

1

7

7 Falleron F. 2

43

17

8

2

7

8 Pays de Mts 3

35

17

5

4

7+F

9 La Garnache 2

32

16

4

4

8

10 Le Fenouiller 2

29

16

3

4

9

11 Commequiers 2

25

16

2

4

9+F

12 Barbatre-La G

21

17

0

4

13

Dimanche 12 février
Ile d’Yeu - Bouguenais : 3-2
Dimanche 19 février
(coupe de Vendée 1/4 de finale)
Ile d’Yeu - La Roche sur Yon : 3-2
Dimanche 5 mars
Aizenay - Ile d’Yeu : 3-0
Dimanche 19 mars
Ile d’Yeu - Rezé : 3-1
Dimanche 2 avril
Saint Nazaire - Ile d’Yeu
Dimanche 9 avril
Ile d’Yeu - La Roche / Yon

Pts Jo

G

1 La Ferrière 3

30 12

8

N
2

2

2 Challans 2

27 12

7

2

3

3 US Haut Bocage

26 12

7

0

5

4 Ile d’Yeu

26 12

7

0

5

27 15

8

7

0

4 Ile d’Yeu

23 14

7

7

0

5 SL Vicomtais

25 12

5

3

4

5 Couëron

23 16

7

9

0

6 HBC Havre de V 2

21 12

4

1

7

6 Bouguenais

19 15

6

9

0

7 Handball Littoral V.

11 12

0

0 12

7 Nantes 3

18 15

6

9

0

8 Rezé 4

15 15

6

9

0

9 Boufféré

8 15

1

14

0

Handball

(Championnat Départemental)
Samedi 4 février
Hand. Littoral Vendée - Ile d’Yeu : 1835
Samedi 11 février
Ile d’Yeu - La Ferrière : 30-35
Dimanche 26 février
Ile d’Yeu - SL Vicomtais : 31-23
Samedi 4 mars
Challans - Ile d’Yeu : 17-21

HANDBALL 2èm phase (places 7 à 12)
Pl. Club

Pts Jo

G

N

Collection

Homme Femme Enfant Bébé

11

5

3

0

2

2 Ile d’Yeu

10

4

3

0

1

3 SL Vicomtais

10

5

2

1

2

4 HBC Havre de V 2

10

5

2

1

2

5 Pays des Essarts

8

4

2

0

2

6 Chantonnay

7

5

1

0

4

Dimanche 2 avril
Ile d’Yeu - Benet
Date à définir
Chantonnay - Ile d’Yeu
Date à définir
Ile d’Yeu - Les Essarts
Date à définir
Benet - Ile d’Yeu
Date à définir
Ile d’Yeu - Chantonnay

CHEMISES / PANTALONS / BERMUDAS / POLOS / KIKOYS …

YE COLLECTION

NOUVELLE SAISON
OUVERTURE A PARTIR
DU MARDI 4 AVRIL

Marque et modèles déposés

17 rue Gabriel Guist’hau (rue de l’église) - Port Joinville
Tél. 02 28 11 21 07

15, Quai Carnot
85350 ILE D’YEU
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P

1 Benet 2

Equipe de handball

Tee-shirts - Polos
Sweats - Montres
Casquettes
Serviettes de plage
Stickers - Porte-clés
Pochettes

P

3 La Roche / Yon

(Championnat Régional)

P

Pl. Club

Siret : 808 488 266 00012

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

Tél. 06 63 82 42 06

Devis gratuit

mail : julienavotservice@gmail.com

Siret : 792 339 418 000 16

Julien Bernard

UN PETIT COUP DE POUCE
Rodrigue BENETEAU

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

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

RENAUD M
TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE
AUTO-ENTREPRENEUR

n° siret : 81034395400014

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

● Montage meubles en kit …
● Poses luminaires, tringles rideaux, cadres, toiles, étagères...
● Décoration … ● Entretiens divers …
DEVIS sur Demande, N'hésitez pas !!!

06.63.87.94.24 - rmyeu85@gmail.com

J.élec
Julien Deshayes
06 19 04 02 24
j.elec@outlook.fr

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

06 12 19 72 03

ZA du Marèche - 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

Chaillou Plomberie Ets
 Dépannage plomberie
 Installation (neuf/rénovation)  Faïence

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - POÊLE
ÉLECTROMÉNAGER
TV - ANTENNE

07 68 30 70 92 chaillouplomberie@hotmail.com
10 rue du Moulin Maingourd - L’Ile d’Yeu

7 rue Pierre Henry
85350 L’ILE D’YEU

02 51 26 03 23
ile.eau-courant@orange.fr

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

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu
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Ile d’Yeu

Matinée portes ouvertes
au groupe scolaire Notre Dame du Port
Lors de sa traditionnelle matinée
portes ouvertes, le groupe scolaire
Notre Dame du Port se donne à
voir en condensé et en accéléré.
C’est l’occasion, trois heures durant, de mettre en valeur les travaux
et les activités des élèves, et de
faire saisir aux parents d’enfants à
scolariser l’esprit qui anime l’établissement.
D’hier à demain
Samedi 11 mars, les couloirs de
ND du Port s’égayent de dessins et
de frises, ou encore de poèmes avec
des histoires de trésors cachés, de
fantômes, et d’enfants transformés
en crapauds puis retournés à leur
état normal (ouf !). Au 1er étage,
une salle a quant à elle été transformée en pôle orientation. Des militaires renseignent sur les possibilités de formation et de carrière au
sein de l’armée de terre, de l’air, de
la marine nationale et de la gendarmerie. Un représentant des Compagnons du devoir informe sur les
formations aux métiers de l’artisanat. Au stand de tir à l’arc, des
jeunes sortis du collège depuis
quelques années déjà prennent
plaisir à viser la cible - avec plus ou
moins de bonheur. Au centre de

documentation, des albums photos
conservent la mémoire des générations d’élèves passées par ND du
Port depuis près d’un quart de
siècle. Des bambins impatients
d’entrer à l’école feuillètent des
livres d’images. Leurs parents les
emmènent visiter la cantine - l’ancienne salle de technologies - où
depuis janvier, les enfants de la
maternelle au CM2 prennent leurs
repas, préparés dans la cuisine des
Sicardières – les collégiens déjeunent de l’autre côté du bois de la
citadelle, avec leurs copains du
public. Bientôt les classes de maternelle seront regroupées dans le
bâtiment principal de ND du port.
« Les effectifs baissent, on cherche
à optimiser les locaux » précise
Anne-José Barré, chef d’établissement. Propriété de l’évêché, le
bâtiment qui donne sur la rue du
Puits Neuf sera mis en vente.
Vidéo, voile et pastorale
Florian et Yvon expliquent qu’ils
apprennent à créer un jeu vidéo où
un gros poisson mange le plus
grand nombre possible de petits
poissons. Les apprentis programmeurs mettent en pratique leurs
leçons sur les algorithmes. « Cela

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°233 ▪ 1er AVRIL 2017 ▪ PAGE 34

figure dans le nouveau programme
de mathématique 2016 » ajoute leur
professeur. « Il s’agit d’une matière
transversale, avec la classe de
technologies, qui concerne les
élèves de la 5e à la 3e ». JeanFrançois Henry, qui vient aider une
fois par semaine pour la pastorale,
confie qu’il « cherche à donner le
sens des choses, surtout pas à forcer à la religion. Le plus important
est de savoir ce qu’est une religion,
de la comprendre et de la respecter. Après, à chacun de faire son
choix. Le carême offre l’occasion
de se libérer de ses « addictions »,
de redevenir libre de soi, de retrouver l’essentiel. Ça rend heureux de
se tourner vers les autres ! ». Un
peu plus loin, la mairie et l’association Yeu Demain aident à mieux
comprendre le pourquoi et le comment du tri des déchets. Dans une
autre salle, on se refait le Vendée
Globe, grâce au récit journalistique
des élèves de 5e - chacun était chargé de raconter par écrit la course
d’un skipper. Dans une autre salle
encore, décorées aux couleurs du
Royaume-Uni et de l’Espagne, on
suit en images les voyages que les
collégiens ont effectués à Londres
et Barcelone. Les sorties des éco-

liers sont quant à elles organisées
autour du thème du projet pédagogique de l’année 2016-2017 :
« Moi, mon corps, les autres »,
avec par exemple une excursion au
parc d’attraction Indian Forest. Et
le 16 mai, les 38 élèves de CM1 et
CM2 retrouveront à Saint-Jean-deMonts les autres chorales des écoles catholiques de Vendée pour
donner le concert de Chantemai,
avec 13 chants à leur répertoire.
M.M.

La création d’un jeu vidéo figure
au programme de mathématique
et de technologies. Les algorithmes n’ont plus de secret pour
Florian et Yvon !

Ile d’Yeu

Ile en Transition

Un coup de pouce de 200€ pour l’achat d’un vélo électrique !
Pour rappel, "Ile en Transition"
n'est ni une association, ni seulement un service de la Mairie correspondant à une volonté politique,
mais un groupe de citoyens participant avec celle-ci a un effort d’analyse, de réflexion, de recommandations pour réussir la transition énergétique de l’île.
Il n'y a pas de structures formelles,
simplement des réunions autogérées par cinq groupes autour de
cinq thématiques : bâtiment, énergies renouvelables, mobilité, modes
de consommation et éducation.
Ainsi, cet article est à l’initiative du
groupe mobilité de la démarche
« Ile en transition ».
Tous ces groupes sont ouverts et il
ne faut pas hésiter à les rejoindre !

Un bonus écologique aussi pour
le Vélo à Assistance Electrique
(VAE) !
Depuis fin février, une aide de
l’Etat est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d’un
domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute
administration de l’Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier
2018, un vélo à assistance électrique (cycle à pédalage assisté, au
sens de l’article R. 311-1 du code
de la route), neuf, qui n’utilise pas
de batterie au plomb et n’est pas
cédé par l’acquéreur dans l’année
suivant son acquisition.
Une personne physique ne peut en
bénéficier qu’une fois.

Le montant de l’aide est fixé à 20%
du coût d’acquisition, hors options,
toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 200€.
Si le vélo acheté répond à la définition d’un cycle à pédalage assisté,
la demande d’aide devra être effectuée via un formulaire mis en ligne
par l’ASP (Agence de Service et de
Paiement) :
http://www.asp-public.fr/bonus-velo
Après avoir été complété en ligne,
le formulaire devra être imprimé,
visé et transmis à l’ASP, accompagné des pièces justificatives exigées :
• Un justificatif de moins de trois
mois établissant l’existence d’un
domicile ou d’un établissement en
France,

• Une copie d’un justificatif d’identité,
• Une copie de la facture du cycle à
pédalage assisté.
Selon l’étude publiée par l’ADEME en septembre 2016, les principaux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique seront des actifs utilisant
leur voiture pour se rendre au travail. En effet, la distance moyenne
parcourue par un vélo à assistance
électrique est de 7,4 km contre 3,8
km pour un vélo traditionnel.
C’est aussi l’occasion de favoriser
l’économie locale de la filière en
contactant l’un des revendeurs
spécialisés sur l’île !

Oya Films
Au cœur de l’Ile d’Yeu
Créée en 2009 sur l'île d'Yeu,
l'association réunit des passionnés
d'images, de cinéma, d'audiovisuel,
pour susciter l'émotion, l'imagination, la créativité, et surtout partager avec tous, enfants, adolescents
et adultes .
Oya Films c'est une découverte
pour les enfants et les collégiens qui expérimentent toutes les
étapes de la création dans les ateliers d'Olivier Gadal , le technicien
audiovisuel, monteur et magicien
d'Oya Films qui leur montre que
tout est possible quand ils ont entre
les mains une camera, un appareil
photo ou un téléphone portable :
inventer une histoire, l'écrire, la
raconter, mettre en image son imaginaire, montrer et partager : dans
les temps d'activités périscolaires,
et au centre de loisirs des Trainebottes, les enfants créent image par
image de petits films d'animation,ou des journaux télévisés .
L'atelier au Collège des Sicardières
permet à un groupe de collégiens ,
en prolongement des enseignements artistiques, de rencontrer des
professionnels de l'art,et du cinéma,
et de montrer à l'aide de séquences
video qu'ils créent, leur vie sur l'île,
pour communiquer et échanger
avec des jeunes de cultures et de
pays différents . Avec l'appui du
Ciné Islais, Oya films et le Collège mettent en place cette année, un
cinéclub pour les collégiens : pour
que ce soit le début d'une passion,
pour devenir un spectateur, pour
ressentir et analyser les beautés du
cinéma, et faire le lien avec la littérature et l'histoire . La première
séance aura lieu le vendredi 7
avril .
Oya Films c'est une WebTV, qui
diffuse régulièrement via internet,

des émissions depuis le studio de
l'association, réalisées la plupart
par des jeunes, collégiens et étudiants, qui peuvent s'initier à ces
techniques de communication,
avec reportages sur des événements
locaux, actualités culturelles, interviews d'artistes et de musiciens,
plateau TV en direct avec des jeunes d'autres îles, annoncés sur Facebook, et accessibles sur le site
Oyafilms.fr .
C'est, bien sûr, pour ces amoureux
du cinéma et de l'île d'Yeu, offrir
les images de la réalité insulaire :
par la réalisation de documentaires
sur la vie de l'île d'Yeu, le patrimoine, les villages, la pêche, les événements, les fêtes : ce sont « Le
Jeune Homme et la Mer », « La
Meule, un village entre Terre et
Mer », « Portraits de Marins »( Prix
L-M Barbarit de la Cinémathèque
de Vendée), « Dans la Passerelle »,
« 14 rue du port » « La Fête des
Fleurs », ….Et pour 2017, s'achève
bientôt la dernière production, un
film sur la découverte par un des
plongeurs de l'association Anges,
de l'épave d'un chalutier armé coulé
en 1917, l'enquête pour l'identifier
et une évocation de la grande guerre et des épaves entourant l'île .
En partenariat avec le service Environnement de la Mairie et l'association Yeu Demain, Oya Films
réalise depuis deux ans des
« spots » pour sensibiliser islais,
comme estivants , à la protection de
la nature, ces videos pédagogiques,
projetées au Ciné islais , et sur les
bateaux , rappellent que : « L'île
est fragile, protégeons-la » , montrant les bons gestes pour le traitement des déchets, et le respect de
l'environnement ; puis à la demande du service Jeunesse, des clips

alertent sur les incivilités, et les
risques des soirées estivales . Cette
année, d'autres séquences sont
envisagées .
Pour répondre aux désirs d'aventure, de romance, de tragédie, d'éclairage intime, d'épopée, de lumière,
de musique, le Cinéclub s'installe
chaque mois au Ciné Islais, et permet de découvrir, revoir et savourer
les films du Répertoire, et des discussions animées ont lieu après
chaque séance dans le hall du cinéma . Sont présentés des films récemment restaurés , de grands
réalisateurs, qui devraient remplir
la salle de ce cinéma d'art et d'essai,
tant la diversité des sujets, la beauté
des images, l'émotion, la qualité
des acteurs, les musiques... ont
comblé tous ceux qui avaient oublié l'écran de leur téléviseur .
2017 a démarré avec la projection
de « Whisky à gogo », puis un
cycle de trois films sur le thème
« Seul contre tous » : « Qui a tué
Liberty Valance », « Missing », et
« Mustang », et pour son cinquantenaire « Un Homme et une Femme » . Au programme ce printemps, trois merveilles rarement
diffusées : « Hiroshima, mon
amour »d'Alain Resnais , le 8 avril,
« les Chaussons rouges » de Michael Powell, le 6 mai, et « Les
Feux de la rampe », de Charlie
Chaplin, le 10 juin .
Participant avec la Mairie de l'île
d'Yeu au Mois du Film documentaire, chaque année en novembre,
l'association a proposé en 2016 des
films concernant la protection de
l'environnement, et les traditions de
l'île, en accueillant leurs réalisateurs, parmi lesquels une jeune
réalisatrice nigérienne qui présentait son premier long-métrage, à la

fois beau et bouleversant : « La
Colère dans le Vent », et avec qui
les spectateurs ont pu débattre et
partager .
Quant au cinéma en Plein Air, pour
des séances magiques en juillet et
août, après avoir été installé sur la
plage des Sabias il s'est rapproché
du Port, sur la prairie de la Citadelle , et propose chaque été 4 films
récents pour réunir les familles et
les jeunes . Ils se sont assis dans
l'herbe l'année dernière pour trouver la bouteille de Coca-Cola des
« Dieux sont tombés sur la Tête »,
écouter dans la nuit chanter Louane
Emera dans « la Famille Bélier », et
s'émouvoir du destin de « Deux
Frères » tigres jumeaux . Le cinéma
sera de retour l'été prochain, sous
les étoiles .
Enfin, Pour garder en mémoire les
représentations théatrales, les
concerts , la danse, les banquets …
Oya Films installe ses caméras à la
demande des organisateurs .
Oya Films : une passion, pour la
communiquer aux petits et aux
grands, pour se réunir autour, et
une jolie façon d'envoyer des messages à notre vie d'insulaires.

Contacts et informations auprès de
Martine Danis, 2 rue de la paix
85350 L'île d'Yeu,
martinyeu@gmail.com
Tél. 06 64 28 86 70 .
Ou Olivier Gadal,
oya.films@laposte.net
Tél. 06 61 46 56 92
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PROMO
ANNIVERSAIRE

www.mr-bricolage.fr

JUSQU’AU 17 AVRIL

CHANGEMENT
GAMME
LUMINAIRE

EXPO PLEIN AIR
Salon de jardin  Barbecue  Plancha
Bain de soleil  Pied de parasol ...

NOUVEAU
CHEZ
Mr BRICOLAGE

PLAQUES
DE PLEXIGLASS

Arrivage de salons

ATTENTION Mr BRICOLAGE PREND SES HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 3 AVRIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / Le samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

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

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES
FREEMOUSS (MURS ET TOITURES)

20 Litres + 4 L offerts (120 m² traités)
Sans produits chlorés / sans rinçage

€60

29

PROMOTION PEINTURE
GAMME FAÇADES PRO
JUSQU’AU 1er JUILLET 2017

REMISE
PEINTURES

25%

MURAPRIM

Fixateur de fond pigmenté
Pénétrant
Consolidation des supports poreux

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
MAT

Microporeux
Très bonne résistance aux agressions
atmosphériques
Assure la protection des façades
Résistant à l’eau de ruissellement

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
SATIN

Facilité d’entretien
Lavable et lessivable
Résistant à l’eau de ruissellement
Très grande facilité d’application

4 Litres

15 Litres

Aspect mat minéral
Conserve l’aspect naturel du support
Microporeux perméable à la vapeur d’eau
Résistant à l’eau de ruissellement &
micro organismes

4 Litres

15 Litres

15 L = 100 m² env.

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

SILOCRYL

15 L = 120 m² env.

€

58 00
43€50
€

59 00
44€25
€

69 00
51€75
€

74 00
59€00

179€00
134€25
175€00
131€25
183€00
137€25
219€00
164€25

TOUS NOS PRODUITS SONT RENFORCES ANTICRYPTOGAMIQUE ET DONC TRES EFFICACES
CONTRE LE VERDISSEMENT ET LA PROLIFERATION DES MICRO ORGANISMES

PRIX TTC

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
t
n
e
i
v
e
d

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

Carte Mr Bricolage acceptée
Hors matériaux de construction

Ro

ut
ed
el
aT

Mr BRICOLAGE MATERIAUX

Pompiers

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

Tél. 02 51 58 09 97

déchetterie

on
n

ell
e

EXPERTS ET PARTENAIRES
BOIS DE CHARPENTE
Parquet, Pannes / poutres, etc ...
iSOLATiON

CARRELAGE
SANiTAIRE

Peinture façade
Peinture déco
Machine à teinter

possibilité de créer la couleur souhaitée
Tous supports ; bois, murs, métal …

Nettoyant façade et toiture
Antimousse
MENUISERIE

PRODUITS PISCINE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

OUVERTURES
- PORTES - FENÊTRES - VOLETS (Alu - Bois - PVC)
- NOUVELLE GAMME D’OUVERTURE AM-X
(mixte : alu-bois / alu-PVC / alu-alu)

ISOLATION
MATÉRIAUX de
CONSTRUCTiON

OUTiLLAGE
QUiNCAiLLERiE

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

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

Cosca

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

Tél. 02 51 58 30 38
Chèques
cadeaux

CHEQUE & CARTE

PROMOTION
PEINTURE 7
01
2
t
e
l
l
i
u
J
u’au 1er

jusq

-20%

-20%

sur peinture façade

Styrecryl

sur peinture Cosca

-20%
sur anti-mousse

OFFRE PRÉSAISON - DU 1er AU 30 AVRIL

-20 % SUR BARBECUES ET PLANCHAS
Weber - Le Marquier - Eno ...

Remerciements
Suite au décès de Gilles JOLY,
son épouse, ses filles, ses gendres, ses petits enfants et toute sa
famille très touchés par vos marques de sympathie et d’affection,
vos fleurs et votre présence à
leurs côtés lors de cette douloureuse épreuve vous remercient
sincèrement.
Suite au décès de Monsieur Patrick PERRAS, son épouse Claudine, ses fils, ses belles filles, son
petit fils chéri vous remercient
sincèrement de votre présence, de
vos fleurs et de vos marques de
sympathie. Nous tenons à remercier particulièrement M. Fabien
Dulon, Mme Charuau Carole et
Mme Orsonneau Valérie.
Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de M. CHAUVET Gérard le 10 mars à Tahiti
dans sa 66 ème année.
Sa famille
Suite au décès de M. SALOMON
Jacky, son épouse, ses enfants, sa
maman vous remercient pour vos
nombreux témoignages de soutien, d’affection, pour votre présence, vos prières, vos fleurs et
messages.
Un grand merci aux pompiers et
au docteur Fleurence et au docteur Coudeyras.
Suite au décès de Mme Le Bris
Renée, Denise, Jocelyne, beaux
frères et belles sœurs, neveux et
nièces vous remercient pour vos
nombreux témoignages de soutien, de votre présence, vos fleurs
et messages.
Merci à tout le personnel hospitalier et au docteur Coudeyras.
Suite au décès de Monsieur DUCEPT Jean, son épouse, ses enfants, petits-enfants et son arrière
-petit-fils vous remercient de vos
nombreux témoignages de sympathie et d’amitié. Ils remercient
également le personnel de l’hôpital pour son accompagnement et
son dévouement.
Les enfants, leurs conjoints, les
petits enfants et arrière-petitsenfants de Lucette JOLIVET
vous remercient très sincèrement
de votre soutien par votre présence, vos fleurs, vos pensées et vos
écrits réconfortants suite à la
disparition de notre chère Maman
et notre chère Mamie Lulu.
Un grand merci au personnel de
Calypso et aux médecins.

Annonces
La Gazette oreille
Depuis son numéro 229, la Gazette
Annonces parle sur Neptune fm.
Pour celles et ceux dont les yeux
lâchent et qui ont bien du mal à lire
les petits caractères, Monik Malissard lit les articles qu’elle a écrits
ainsi que ceux de Jean-François
Henry.
Tous les jeudis et vendredis à
9h23 dans la Matinale de Louis,
sur Neptune fm.

SARL FRADET Christophe

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

Assemblée générale
de l’Association
Les Croqueurs de
Pommes
Assemblée générale :
Samedi 29 avril à 18h30
Salle municipale, 77 rue du général
Leclerc, St Sauveur , à côté de la
bibliothèque paroissiale.
croqueursdepommesyeu@gmail.com

Les Livres à Roulettes
Vous aimez lire mais vous êtes en
invalidité temporaire ou permanente . La bibliothèque municipale et
l’association des « Lecteurs de l’Ile », vous proposent un service de
portage de livres à domicile.
Pour vous renseigner et convenir
d’un rendez-vous, vous pouvez téléphoner au :
02 51 59 03 40 (bibliothèque)
Ou 06 02 36 88 39 (Anne Desseaux, lecteurs en l’Ile).

Service Social
Maritime
Le Service Social Maritime informe
les actifs et les pensionnés de l’ENIM que les jours de permanences
sur l’Ile d’Yeu ont changé.
En effet, à compter du 2 janvier
2017, Anne Gouzé, assistante sociale, assurera ses permanences le
mercredi et le jeudi à la Maison des
Services Publics au 38 rue du Puits
Neuf. Elle sera absente la vendredi.
Horaires des permanences : le mercredi de 14h à 17h et le jeudi sur
rendez-vous.

Plâtrerie Guibert
PLATRERIE TRADITIONNELLE
CLOISON SÈCHE et ISOLATION - ENDUIT PLATRE
à la machine haute dureté lisse ou feutré à l’ancienne

Tél. 06 86 80 92 51 - 06 07 22 36 09
guibert.platrerie@gmail.com
15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu
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DEVIS
GRATUIT

Turbé Anthony

Artisan Islais

Entreprise de maçonnerie
Neuf et rénovation
Maçonnerie - Couverture
Extension de maison
Terrasse - Pavage en roche
58 Ter Rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 88 56 31 34

mail : turbe.anthony@hotmail.com

SARL

Entreprise de Maçonnerie

Gloria Miguel

Neuf & Rénovation

Artisan Islais

Maçonnerie Générale

Le-Bris Rodrigue

& Rénovation

1, rue de Ker Andry

Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse

85350 Ile d’Yeu

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 79 29 60 93

Tél. 06 42 53 14 74
A
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Tél. 07 87 87 86 71

Rénovez, améliorez votre habitation

Travaux de maçonnerie
neufs et rénovations

JÉRÉMY - PICHON

EU
RL

miguel.gloria@aliceadsl.fr

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

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
Maçonnerie
du pays - Pein
rement pierre
Pa

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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Yannick
Bessonnet
TRAITEMENT FONGICIDES
ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre)
TRAITEMENT DES CHARPENTES
(insectes, champignons, mérules)

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

GULIEREMENT
PRESENT SUR L’ILE RE

www.maindron.fr

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

02 40 72 80 80

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets,
Lambris et menuiserie en tous genres

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02

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

beneteaucharly85@gmail.com

Cloisons sèches

Menuiserie - Charpente - Agencement

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

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

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

Guillaume LE BRIS

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

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

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

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
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NMA
NICOLAS MALLIÉ AGENCEMENT

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

Terrasse bois . . .

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39
nicolasmallieagencement@gmail.com

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

NOUVEAU !

E
ARTISA N DIPLÔMÉ RG
ment -

- Reconnu Gar ant de l’Environ

ne

X ZERO
CRÉDIT D’IMPÔT - PRÊT A TAU
CEE - ANAH
UVERTURES
SUR LES CHANGEMENTS D’O
(BOIS / PVC / ALU)

ISOLATION TOITURE ET MU
VOLETS ISOLANTS

RALE

(PVC ET RESINE COMPOSITE)

nous contacter
Renseignements et conditions -

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

90, rue de la Garde – 85350 ILE D'YEU
 06.13.64.38.96 ***  02.51.58.34.81
gautier.freres@wanadoo.fr
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Annonces
Oya Films présente
le cinéclub au Ciné
Islais
Samedi 8 avril, à 20h :
HIROSHIMA, MON AMOUR, de
Alain Resnais, 1959 . Version
restaurée . Sur un scenario de Marguerite Duras . Avec Emmanuelle
Riva et Eiji Okada . 1H32 .
Samedi 6 mai , à 20h :
LES CHAUSSONS ROUGES , de
Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948 . Version restaurée . Avec
Moira Shearer et Anton Walbook .
2h13 .
Samedi 10 juin, à 20h :
LES FEUX DE LA RAMPE, de
Charlie Chaplin, 1951. Version restaurée . Avec Claire Bloom et Charlie Chaplin . 2H17 .

Une Ile des Auteurs
L’Association Une Ile des Auteurs
organise :
Une journée de dédicace des auteurs
de l’ile d’Yeu sur le Quai Martin, le
9 août 2017 de 10h à 13h et de 16h à
19h.
Si vous êtes résident sur l’île, que
vous avez publié un ouvrage, que
vous êtes adhérent de l’association, et que vous souhaitez participer
à cette journée
Merci d’envoyer votre candidature
avant le 31 mai 2017 en envoyant
votre cotisation pour l’année 2017 à
(les candidatures seront acceptées
par ordre d’inscription dans la limite
de 38 places au total) :
Une Ile des Auteurs
33 chemin du champ Rouit
85350 Ile d’Yeu
Les auteurs doivent répondre aux
critères suivants :
- avoir une résidence sur l’île
- avoir publié un livre dans une maison d’édition avec laquelle la Maison
de la Presse a un compte.
- Priorité sera donnée aux auteurs qui
ont publié un nouveau livre depuis
deux ans
- Pour des raisons d’organisation, les
auteurs dont les ouvrages ne peuvent
être acheminés par la Maison de la
Presse ne seront pas acceptés.

Ping-pong loisir
Tous les mardis à 20h00, nous
jouons entre adultes au ping pong
en loisir, salle 1 du complexe sportif.
Nous nous retrouvons en toute
convivialité tous les mardis soirs de
20h00 à 22h00, quelque soit notre
niveau de jeu: débutant, amateur ou
confirmé...
L’adhésion annuelle de 15€ est à
régler en espèces, 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 n'hésitez plus!...
Rejoignez nous avec vos balles et
raquette.

Location maison de charme 14 couchages du 15 juillet au 5 août.
Jolie maison ancienne récemment rénovée, à St Sauveur (près de l’Eglise),
8 chambres, 5 salles de bains, 2 salons
(1 grand et 1 petit), sur un jardin de
curé fleuri, 3 terrasses et petite courette
intérieure, très bien équipée, possibilité
aide ménagère pendant votre séjour,
2500 € / semaine.
Tél. 06 74 64 89 80
A LOUER plage des Vieilles, grande
maison 10 pers, calme, jardin, terrasse,
avril, juin, septembre.
Tél. 06 81 46 68 25
A LOUER St Sauveur « Les Martinières » maison neuve tout confort, 4 ch,
10 pers, 2 sdb, proche des plages, du
18 au 30 avril et 15 jours en juillet.
Tél. 06 88 96 34 69
A LOUER pour 2 personnes, joli studio équipé à Ker Bossy + cuisine, douche wc, sur beau terrain, 550 €/ semaine. Tél. 06 52 35 78 64
A LOUER maison 8 personnes dans
jardin près St Sauveur du 5/08 au
26/08. Voir site web : location-ile-dyeu-ker-anna
Tél. 06 79 78 01 39
A LOUER maison Port Joinville, 2 ch,
5 personnes, tt confort, terrasse, barbecue, toutes périodes de vacances, semaine, quinzaine.
Tél. 02 51 58 38 90 HR
A LOUER maison à toucher Ker
Châlon, 4 (ou 5) pers, équipée, jardin, barbecue, juillet, août, septembre. Tél. 06 42 81 45 38
A LOUER Ker Châlon, près plage,
maison tout confort pour 7/9 pers, 4
chambres, grand jardin clôturé , linge
de maison non fourni, libre juillet
août, possibilité semaine / quinzaine.
Tél. 06 19 62 63 12
A LOUER près plage Ker Châlon,
studio tout confort 2 personnes, jardin, linge de maison fourni, libre
avril mai juin septembre, possibilité
semaine, quinzaine, week-end
(minimum 3 nuits).
Tél. 06 19 62 63 12
Echange maison Aix en Provence, 5
chambres, piscine, contre maison 4
chambres à Yeu du 29/07 au 12/08.
Tél. 06 62 74 54 80

Cherche studio meublé, 2 personnes,
avril à octobre.
Faire proposition 06 58 11 55 65
Recherche maison à louer 3/4 chambres, proche Port Joinville, Ker Châlon, St Sauveur, ou Marais Salé, du 5
au 19 août. Tél. 06 28 06 15 84
Cherche garage à louer entre St Sauveur et Port Joinville pour ma 4L.
Etudie toutes propositions.
Tél. 06 03 97 90 33
Cherche personne de confiance pour
gérer l’ouverture et la fermeture d’une maison. Contactez Nicolas 06 09
59 52 09

AV chaîne stéréo marque Technics,
stéréo double cassette / lecteur CD /
radio LW MW FM / 2 enceintes, bon
état, 95 €. Tél. 02 51 58 50 42
ou 07 82 96 39 40
AV BZ état neuf, couchage de 160
(pas servi), couleur bleu marine,
acheté 750 €, vendu 250 €.
Tél. 06 18 04 14 85
AV 2 lits bébé, 1 en bois peint, l’autre
en bois vernis côté rotin, 25 € l’unité.
Chaise bébé, 25 €. Tél. 02 51 58 71 58
AV 2 fauteuils pliants en toile pour
enfants. Prix pour les 2 : 10 €.
Tél. 06 70 37 30 41

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

AV grand pot à glaçons isotherme, 5
€. Tél. 06 70 37 30 41

Propose services et petits travaux.
Chèque emploi service.
Antonio : 06 62 40 67 74

AV 2 fenêtres neuves, encore emballées, H135x100, double vitrage renforcé, 300 € la paire.
Tél. 06 07 53 81 76

Propose services et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur). CESU. Tél. 06 62 69 40 00
Cherche barnum à louer pour le
week-end du 27 mai.
Faire proposition :
06 88 63 52 03
th.dezeaux@orange.fr
AV « scooter » électrique pour handicapé, 4 roues, marque Proty, peu
servi, acheté en juin 2015.
Tél. 02 51 58 71 61
AV piano droit Hellas, 450 € à déb.
Tél. 06 44 03 04 95

AV velux neuf (réf. GGUSK060057FR), jamais posé, dim.
114x118, rac + not. Achat 800 €,
vendu 500 €. Tél. 06 30 29 70 34

AV tubes en cuivre :
1 de 5 mètres en 14, 1 de 3 mètres en
14, 2 de 5 mètres en 12, 1 de 2,50
mètres en 12. 50 € le lot.
Tél. 06 99 08 01 55
AV casque vélo pour enfant, 53 cm,
4 €. Tél. 06 70 37 30 41
AV vélo enfant style BMX, roues 20
pouces, 40 €. Tél. 07 70 59 60 73
AV moto Virago Yamaha XV 125,
1997, 7630 km, 850 €.
Tél. 06 60 78 36 98

AV cause double emploi appareil
photo reflex Canon EOS 1100D avec
objectif, non utilisé, 300 €.
Tél. 02 51 59 46 00

AV Rodéo 6 ACL (genre Méhari),
1978, 4 places, entièrement révisée,
bonne carrosserie, bon chassis, bons
pneus, bâches et sièges à revoir.
Tél. 06 07 53 81 76

AV réfrigérateur top, marque Faure,
très bon état, 155 litres + freezer, dim. :
55x60x85, 70 € (valeur 220 €)
Tél. 06 20 47 09 64

AV rare voiture coll. : Belle-Ile
1991, carrosserie impec, 220000 km,
roule tous les jours. Visible 91, 6000
€. Tél. 06 07 35 31 63

AV poêle Godin Colonial avec tuyau
de fumée, bon état, 150 €.
Tél. 06 72 59 99 38

AV Renault 21 break, essence, 1997,
285000 km, ctok, état de marche , 50 €
Tél. 06 15 01 74 41

AV panier de basket mobile avec mat
et socle, réservoir à eau, 20 €.
Tél. 06 72 59 99 38

AV Volkswagen Golf ancienne pour
pièces, 250 €. Tél. 06 52 35 78 64

A LOUER. Loc. saisonnière Guadeloupe St François, appt 4 pers, tout
confort, proximité commerces et
plages, face golf. Tél. 06 61 75 82 93
Urgent ! Adjoint au chef de centre
des pompiers cherche location à l’année pour fin juin, 3 ou 4 chambres.
Loyer pris en charge par l’employeur. Tél. 06 96 869 912
ou 06 96 03 02 30
Ecole des Pêches recherche maison
(vide) à louer à l’année pour nouvelle enseignante (CDI), pour le 1er
septembre, minimum 2 chambres +
garage.
Tél. 02 51 58 76 23
ecole.des.peches@wanadoo.fr
Monsieur en activité (contrat CDI)
recherche pour son foyer maison
indépendante, meublée ou non, à
louer. Tél. 06 01 76 13 69

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°233 ▪ 1er AVRIL 2017 ▪ PAGE 46

Décape (presque) tout … et ponce
sans produit chimique
Bateaux : Décapage antifouling de coques gel coat/bois/métal.
Nettoyage basse pression des boudins de Zodiac, teck, inox, etc...
Meubles : Bois, métal, PVC - Volets : Bois et aluminium
Métal : Inox, Cadres vélo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.
Terrasses : Bois et pierre
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes,
Traitements non chimiques des lichens de toiture, et d’algues noires
sur tennis et surfaces planes

Decapyeu@outlook.fr - Mob.: 06 51 58 13 33
Facebook.com/decapyeu
Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville

Entreprise de Peinture

Cyrille BONNIN
entretien – rénovation
(intérieur / extérieur)
16, rue de Louzigny

85350 ILE D’YEU

Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01
bonnin.cyrille85@orange.fr

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

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

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

www.decostile.fr

SIRET 520 221 086 00025

LAURENT Rodrigue

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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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

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

Méca Océan

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

Tél. 06 12 19 72 03

● 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)
DEVIS
GRATUIT

Livraison à domicile gratuite

Laurent PENARD
85350 ILE D’YEU

06 81 71 26 60

ENTREPRISE

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

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

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

TAUPIER
DESTRUCTION
Guêpes, frelons, frelons asiatiques

DERATISATION

02 51 46 68 17
06 80 95 08 54
15 rue du Vieux Moulin
85150 Saint Georges de Pointindoux
patrick.simonneau85@orange.fr

Particuliers et professionnels, sites
agro-alimentaires et industriels

DESINSECTISATION
Blattes, puces, punaises de lit, mouches,
fourmis, chenilles processionnaires…

DESINFECTION

Agrément taupes n° 5289 - Agrément ministériel PL00410

Sarcopte de la gale, après décès, bâtiments
d’élevage, désencombrement de locaux

SARL HYGIENE DE VENDEE au Capital de 10 000 €
Siret 51948363000017 - APE 8129A

PIEGEAGE
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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

Ô’JARDIN
ET SI O’JARDIN ÉTAIT VOTRE SEUL INTERLOCUTEUR SUR L’ILE
Travaux de jardinage (Tonte, Taille de haie…)
Surveillance de résidence - Ménage
AGRÉÉ SERVICE A LA PERSONNE

Cédric Féliot : 06 30 15 73 07 - ojyeu85@gmail.com
mail : jardinsdyeu@orange.fr

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

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10H30 - 12H00 / 15H30 - 19H00
(fermé dimanches et jours fériés)

Nombreux fruitiers à bas prix
Paysage : 06 24 39 74 88 - Pépinière : 06 75 68 69 01
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Annonces
AV Renault Clio 1994 (2), 1.2 RL,
5 p., ess, ctok (mars 2017), 300 €.
Tél. 06 14 35 55 39
AV Fiat Cinquento, 1996, 68500 km,
ctok (fait le 18/01/2017), bon état,
1600 € à déb.
Tél. 06 41 30 35 75
AV Super 5 GTL 1984, contrôle
technique ok, 187600 km, 1600 €.
Tél. 06 15 75 03 76
AV plusieurs stand up paddle, gonflables et rigides, occasion, à partir
de 290 €.
Tél. 06 13 69 11 87

Vous avez un pêche promenade au
port et vous souhaitez diminuer vos
frais de moitié ? Avez-vous pensé à
la copropriété ?
Appelez Denis 06 08 45 17 56
AV bateau annexe Armor 200, bleu,
2 pers, 2 avirons, rouleau de transport, 190 €. Tél. 06 61 75 82 93

AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv
2T, skis, remorque route, 2700 € à
déb. Tél. 06 81 71 26 60

AV Gazelle des Sables, options remorque, visible Yeu, 4500 €.
Tél. 06 60 09 90 90

AV bateau Californie 4.40, Beneteau
moteur Jonhson 20 cv, bon état, avec
remorque, 3600 €.
Tél. 06 78 47 47 79

AV bateau White Shark 225 + 2x150
cv Optimax
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV moteur inboard Yanmar, 14 cv,
2014, peu d’heures, bon état.
Tél. 06 64 72 55 81

AV pêche promenade Chenapan
4.50 m, complet, moteur Nani 14 cv
(peu servi), 4000 €.
Tél. 02 51 58 41 74
ou 07 71 79 83 86

AV bateau Chenapan équipé, voiles
neuves, rames, bon état, 1000 €.
Tél. 06 52 35 78 64

AV bateau Ocqueteau 645, polyester, 2005, 115 cv Nanni diesel, bon
état, visible Yeu.
Tél. 06 79 94 89 82

AV vedette Quicksilver 480 Cruiser
+ Mariner 40 cv 4 temps.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13
AV bateau Merry Fisher Marlin 855
x 200 cv Suzuki
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13
AV voilier Ikone 5.95 m, moteur 15 cv,
4 couchettes, GPS traceur, 12700 €.
Tél. 06 09 45 29 91

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

Port de Plaisance
Rue de la Galiote

Ile d’Yeu

RS
PROMOTION SUR LES MOTEU
CV
25
à
2,5
de
RY
MERCU

De 15 à 20 % de remise suivant

modèles

yeunautic@orange.fr

02 51 26 07 13

LA ROUE LIBRE
LOCATION / VENTE
& E N TR E TI E N D E CY CL ES

vous propose :
 Vente de VELOS NEUFS

TRANSPORT DE BATEAUX
LAVAGE - CARÉNAGE
PORT À SEC
BOUTIQUE
ACCASTILLAGE - ANTIFOULING - JEUX ET ACCESSOIRES DE PLAGE

(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

Samedi 15 avril : Exposition de nouveaux matériels "espaces verts" avec Jep Atelier - Quai Joseph Martin
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AU

E
UV

NO

Jep Atelier

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

06 45 52 46 09
02 44 36 85 69
jepatelier@outlook.fr

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Véhicules d’occasion
Essence :
Renault Clio II, 1998, 3500 €
Renault Twingo, 2000, 1600 €
Renault Clio II, 2002, 3500 €
Renault Clio II, 1999, 2700 €
Renault Kangoo, 2000 : 3800 €
Citroën C3, 2004 : 4900 €
Fiat Punto Cabriolet,1995 : 2500 €
Smart, 2001 : 2500 €
Diesel :
Renault Scenic III, 2010 : 5300 €
Fiat Panda, 2005 : 5300 €
Citroën Berlingot, 2002, 3000 €
Renault Clio II, 2003 : 3500 €
Renault Clio II, 2004 : 4500 €
Citroën C3, 2005 : 4400 €
Renault Scenic, 2007 : 6300 €
Nouvel Espace, 2016 : 41300 €
Utilitaire :
Renault Kangoo, 2001 : 3200 €ht
Renault Kangoo, 2000 : 2000 €ht
Eectrique :
Peugeot Ion, 2012 : 7500 €

AG ENT LIGIER
v éh ic u les s ans p erm is

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi

OPTIMAX

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

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Large choix de véhicules neufs et occasions

02 51 58 33 80

Chèque

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

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

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

TARIFS forfait 4 lignes

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

1

3

parution

parutions

nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions

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

1€
2€
5€
8€

Ligne supplémentaire

1€

3
parutions
pour
le prix
de 2

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

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

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

Prochaine parution - - - vendredi 28 avril
Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 18 avril
(parution suivante : jeudi 1er juin)

"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 (ou le suivant).

Achat - Vente
Conseil
Estimation
TRANSPARENCE, SÉRIEUX, COMPÉTENCE …
UN EXPERT IMMOBILIER A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU DEPUIS 20 ANS
ENSEMBLE POUR REUSSIR EN 2017 !
EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE
LA MEULE - Dossier n°2100

140 m²
7 pcs
4 ch

KER CHALON - Dossier n°2094

AU COEUR DU VILLAGE DANS UNE IMPASSE, AVEC APERCU MER
CHARME D'UNE MAISON RESTAURÉE ET OPTIMISÉE AVEC SA COUR VUE MER
Un salon, Salle à manger avec coin cuisine 2 chambres dont une avec mezza et possible une 3eme.
Une salle de douche, un WC Une cour fermée exposition sud/ouest.
Le tout sur une parcelle de 95 m2 – DPE en cours

SAINT SAUVEUR - Dossier n°2101

95 m²
4 pcs
3 ch

LA CROIX - Dossier n°2082

SAINT SAUVEUR - Dossier n°2080

439 000 €

Maison à visiter
LES COMMERCES A PIEDS !
CHARME D'UNE MAISON ANCIENNE RESTAURÉE AVEC GOUT ET SA COUR FERMÉE &
ARBORÉE Maison sur 2 corps de bâtiments en Pierres. Une SAM, salon, cuisine équipée récente, 4
CHAMBRES 2 SSD, 2 WC, lingerie/buanderie, cour arborée Le tout sur une parcelle de 152 m2 – DPE : F

PORT JOINVILLE - Dossier n°2078

475 000 €

2 Maisons
EXCEPTION. VUE IMPRENABLE SUR LE FRONT DE PORT
PORT JOINVILLE : A VOIR LA VUE MER FRON DE PORT MAISON DE VILLE ANCIENNE
AVEC ANNEXE ET COUR Maison et annexe comprenant ; Salon/SAM avec Feu à bois, Cuisine équipée.
A l'étage : 3 chambres et 1 SDD, 1 WC Annexe : 2 pièces à aménager, une cuisine, 1 SDD, chambre
étage. Terrasse, puits, cour Le tout sur une parcelle de 194 m2 – DPE : G

160 m²
6 pcs
NC

89,45 m²
5 pcs
4 ch

ST SAUVEUR - Dossier n°2067

653 000 €

Secteur très calme - Maison
AU BOUT D’UNE IMPASSE, A CÔTÉ DES PISTES CYCLABLES
MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORÉ Salon/SAM avec chem., cuisine US, buanderie,
4 CHAMBRES, SDD, WC, garage.
Le tout sur une parcelle de 1 410 m2 constructible – DPE : D

Agence Yeu Immobilier – Véronique DUTREUX - 1 quai de la mairie - L'Île-d'Yeu
02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS

protecenv@free.fr

Nous consulter

Propriété idéale
EXCEPTIONNEL ! LES PLAGES A 2 PAS
BELLE PROPRIETÉ D'ARCHITECTE & DE QUALITÉ SUR UN JARDIN ARBORÉ CONSTRUCTIBLE
Maison récente avec Grand Salon/Cheminée/SAM 4 belles CHAMBRES, 1 SDD, 1 SDB, 2wc
Grand Garage, Patio, terrasses, jardin arboré. Le tout sur une Parcelle de 1707 m2 env – DPE : D

90 m²
6 pcs
4 ch

06 10 45 87 51

440 000 €

Maison EXCEPTIONNELLE
AU CŒUR DU VILLAGE AVEC VUE SUR L’EGLISE
CHARME DES RUELLES EN PIERRES QUARTIER CALME, Maison de vacances comprenant
Un salon/SAM cheminée, 1 cuisine 3 chambres, SDD, WC, 1 garage, terrasse avec murs de pierres,
courette fermée. Le tout sur une parcelle de 231 m2 – DPE en cours

169 m²
7 pcs
4 ch

TAUPIER AGRÉÉ

292 000 €

Maison A VOIR

70 m²
3 pcs
2 ch

Votre contact exclusif
pour ces biens :

476 000 €

LA VISITE A FAIRE ! DANS LA VERDURE
A 2 PAS DU PORT PAR PISTE CYCLABLE GRANDE MAISON DE VACANCES
Entrée, Salon, 2 SAM, cuisine équipée 4 CHAMBRES, 2 SdB, 2 WC. Beau Garage avec galetas,
terrasse, abri bois, jardin fermé. Parcelle de 464 m2 – DPE : D

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

