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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

LE COMPTOIR
À ID

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

74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes

Armel Le Cléac’h a remporté la 8ème édition du Vendée Globe sur son voilier Banque Populaire, battant par
la même occasion le record de la compétition. Quelques heures avant son arrivée triomphale aux Sables
d’Olonne, de nombreux islais ont eu la chance de le voir longer les côtes de l’Ile d’Yeu.

Collection

100%

TRANSPARENCE, SÉRIEUX, COMPÉTENCE
Votre Agence Immobilière avec
Un EXPERT Immobilier à vos COTÉS et à votre ÉCOUTE
Sur L’ILE D’YEU depuis plus de 20 ans
Bureau et RDV à votre convenance s/le quai
1 Quai de la Mairie - B.P 317 - 02 51 58 51 13

yeuimmobilier@iledyeu-immobilier.com
Extrait de notre Vitrine en dernière Page ….

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

Ker Bossy,

Port Joinville,

Ker Doucet,

310 400,00 € Négociation incluse
Classe énergie : en cours.
Réf : L94

Ker Mercier,

Maison d'habitation se composant de : une salle à manger
avec coin cuisine, un salon,
deux chambres, une salle d'eau,
un W.C., débarras.
Le tout sur une parcelle de
432m². Zone UC.
Classe énergie : en cours
238 300,00 € Honoraires inclus
Réf : C174

Maison d'habitation se composant de : une pièce de vie, une
chambre, W.C extérieur.
Le tout sur une parcelle de
310m². Zone UP.
Classe énergie : en cours
156 000,00 € Honoraires inclus
Réf : R93

Ker Chalon,

Proche Port Joinville,

Maison d'habitation se composant :
En rez-de-chaussée : Deux entrées, un salon avec cheminée,
une cuisine salle à manger avec
cheminée, un W.C.
A l’étage : Une chambre avec
salle de bains W.C.
Logement annexe : coin cuisine,
salle d’eau, salle à manger, une
chambre.
Cour avec puits, auvent, remise,
W.C.
Le tout sur une parcelle 196 m².
Classe énergie : E
619 400,00 € Honoraires inclus
Réf : J20
Ker Pierre Borny,

Maison d'habitation se composant de : une salle à manger
salon avec une cheminée, une
cuisine, deux chambres, une
salle de bain, wc. Terrasse.
Le tout sur une parcelle de
1769m².
Emprise au sol 70%.
Classe énergie : G
392 800,00 € Honoraires inclus
Réf : A47

Maison d'habitation se composant de :
une entrée, une salle à manger,
un salon, une cuisine, une véranda, un couloir, trois chambres, une salle de bains,
un W.C.
Piscine. Garage avec local piscine. Garage indépendant.
Annexe comprenant en rez-dechaussée : un séjour, une cuisine repas, une salle d'eau.
A l'étage : une salon, trois
chambres, un W.C.
Classe énergie : en cours
526 672,00 € Honoraires inclus
Réf : V55

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

Maison se composant de :
une cuisine, une salle à manger,
deux chambres, une salle d'eau,
W.C.
A l'extérieur, une annexe se
composant de : deux chambres,
une salle d'eau W.C.
Garage.
Le tout sur une parcelle de
670m².
Possibilité de faire deux lots.
Emprise au sol de 90%.
Classe énergie : en cours
361 872,00 € Honoraires inclus
Réf : L98

TERRAINS

Une maison d'habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : un salon
avec cheminée, une cuisine,
une salle de douche, WC.
A l'étage : deux chambres.
Une remise, un jardin.
Le tout sur une parcelle de 202 m²
Classe énergie : en cours

La Meule ,
Parcelle de terrain de 933m²
avec une emprise au sol de 25%.
125 000,00 € Honoraires inclus
Réf : R42
Saint Sauveur ,
Parcelle de terrain d'une superficie de 548m² avec une emprise
au sol de 30%.
119 800,00 € Honoraires inclus
Réf : T40

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
Pour les passionnés du village
A l'entrée du village de "Saint Sauveur"
Maison d'habitation :
salon/salle à manger avec cuisine
ouverte, trois chambres, salle d'eau,
WC, buanderie, garage et jardin sud.
Le tout sur une parcelle de 348 m².

EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Au cœur du village 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

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 trois salles, une cuisine,
une arrière-cuisine/plonge,
diverses pièces, une terrasse,
un appartement et un 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
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété ancienne en parfait état :
1°) Maison d'habitation :
- RDC : salon, salle à manger avec
cuisine, chambre, WC ;
- Etage : deux chambres, salle d'eau, WC,
2°) Annexe : grande chambre,
salle d'eau WC ;
3°) Annexe : chambre, salle d'eau 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
Idéal pour garages
A "Port Joinville", ce local commercial
vous offre différentes possibilités.
Surface de 45 m². DPE : NS.
Prix : 108 675 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
(Bien soumis à la copropriété sur une
parcelle totale de 265 m²,
4 lots dans la copropriété, aucune
charge courante annuelle).
Réf : 196

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, cuisine/salle à manger, trois
chambres, salle de bains,
salle d’eau, WC, pièce de rangement,
deux 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
A découvrir sans tarder
Au cœur du village de "Ker Chauvineau",
terrain constructible d’une superficie de
445 m² entouré de murs de pierre.
Emprise au sol non règlementée (COS 90%).
Tout à l'égout à proximité.

EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Studio : salon/salle à manger, cuisine,
chambre, salle de bains, WC, cour de 23 m².
Le tout sur une parcelle de 70 m². DPE : E
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 70

EXCLUSIVITE
A proximité du Port
Maison d’habitation : salon, cuisine/
salle à manger, buanderie avec galetias,
couloir, trois chambres dont une indépendante, salle de bains, 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
Pour les passionnés de balade
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Maison d'habitation au calme :
salon/salle à manger, cuisine, trois
chambres, salle de bains, 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

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
Proche de la côte sauvage
Village de "Ker Chauvineau",
Maison d’habitation :
salon/salle à manger avec cuisine
aménagée, trois chambres,
une salle d’eau, 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
Idéal pied à terre ou 1er investissement
Au cœur de "Saint Sauveur", une maison
d’habitation comprenant
salon, une cuisine, une chambre, une
mezzanine, salle d’eau
avec WC ; Cour.
Le tout sur une parcelle de 60 m².
DPE : F.

EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
Dans le village de "Ker Bossy",
Une maison d’habitation comprenant
cuisine/salle à manger, chambre,
salle d’eau avec WC, mezzanines, remise,
cour.
Le tout sur une parcelle de 68 m².
DPE : en cours.
Prix : 150 075 € dont 3,38 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 222

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

A découvrir sans tarder
Au cœur de "Port Joinville", une maison
d'habitation comprenant :
- RDC : entrée, salon/salle à manger,
cuisine, WC avec lavabo, chambre ;
- à l’étage : quatre chambres dont deux
avec galetias, mezzanine,
salle d'eau, WC avec lavabo ;
Terrasse, deux cours, remise.
Le tout sur une parcelle de 115 m².
DPE : D.
Prix : 381 100 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 226

Idéal pied à terre ou 1er investissement
A proximité de "Port Joinville",
Une maison d'habitation comprenant
salon, cuisine, chambre, salle d'eau, WC ;
patio et jardin.
Le tout sur une parcelle de 154 m².
DPE : en cours.
Prix : 165 500 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf : 232

Calme assuré
Au fonds d'une impasse privée,
Proche du village de "Saint Sauveur",
Belle parcelle constructible arborée
d'une superficie de 2103 m².
Emprise au sol de 30 %.

Détente assurée
Aux "Martinières" se situe une propriété
bâtie comprenant :
grand salon, salle à manger, cuisine,
buanderie, quatre chambres,
deux salles d’eau et WC, salle de bains et
WC, WC, des couloirs ;
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

Endroit calme
A "Ker Châlon",
un terrain constructible de 750 m².
Emprise au sol de 70 %.
Prix : 129 375 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf : 159

EXCLUSIVITE
Endroit calme
Au cœur de "Port Joinville",
Une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée,
salle à manger, cuisine, buanderie avec
douche, couloir, WC ;
A l’étage : couloir, trois chambres dont
une avec placard, salle d’eau ;
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
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Une maison d’habitation comprenant :
cuisine/salle à manger, deux chambres
dont une avec mezzanine,
salle d’eau avec WC ;
abri de jardin et jardin.
Le tout sur une parcelle de 134 m².
DPE : en cours.
Prix : 186 300 € dont 3,38 TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 227

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

Aude BENETEAU
06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com
Voici ma sélection
N116 299
SUD OUEST
Magnifique Propriété
composée d'une pièce de
vie avec cheminée, une
cuisine équipée, deux
chambres, une salle d'eau,
un wc, une buanderie.
A l'étage suite parentale
avec salle d'eau, wc. Une
seconde partie composée
d'une entrée, une cuisine
équipée, un salon, deux
chambres, une salle d'eau,
un wc. Jardin délicatement
arboré et ensoleillé toute
la journée.
N 112 853
PORT JOINVILLE
Au calme à deux pas des
commerces, maison en
parfaite état composée
d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine,
une chambre, une salle de
bains un wc, une buanderie. A l'étage deux chambres, une salle d'eau wc.
Une remise, un garage.
Un jardin clos et ensoleillé;
DPE : C
405 000 € FAI
N 116 657
AU CENTRE DE L ILE
Beau potentiel pour cette
maison composée d'un
premier Ilot avec cuisine,
salon, deux chambres,
deux salle d'eau , un wc.
Dans un deuxième ilot,
maison composée d'une
cuisine, un séjour, une
chambre, deux garages et
une remise.
Dans le jardin une ancienne grange. Jardin clos.
DPE : E
384 500 € FAI

N 93 049
PORT JOINVILLE
Au cœur de Port Joinville
belle maison ancienne
composée d'un séjour, une
cuisine, un salon, deux
chambres, un atelier. Attenant une annexe en pierre
avec un petit salon, une
chambre, une douche un
wc, un atelier. Dans le
jardin clos de murs de
pierre un patio donnant sur
le jardin arboré et ensoleillé. Coup de Cœur assuré
DPE NS
727 500 € FAI
N 92496
SAINT SAUVEUR
A deux pas du cœur du
bourg, maison entièrement
rénovée composée d'une
pièce de vie avec cuisine,
un wc. A l'étage 3 chambres, une salle d'eau avec
wc.
DPE VIERGE
395 000€ FAI
N 121 413
KER DOUCET
Adorable maison de pays
en pierres parfaitement
entretenue se composant
d'une pièce de vie avec
coin cuisine, une chambre,
une mezzanine pouvant
accueillir deux lits simples,
une salle d'eau, une wc.
Une courette entièrement
close. Idéale pour un pied à
terre ou une première
acquisition
DPE : G

N 120 931
VUE MER
Au calme d'un petit chemin
de terre bordant la côte,
maison en parfaite état
donnant sur la mer composée d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine, une
salle de bain, une belle
chambre. A l'étage une
chambre avec vue mer
avec lavabo. Dans le jardin
clos un garage.
DPE : D
693 000€ FAI
N 86 366
COTE OUEST
Au calme d'un chemin de
terre, maison composée
d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine, 3
chambres, une salle d'eau,
une buanderie, un garage.
Un jardin ensoleillé bordant la verdure.
DPE : D
N 85386
PORT JOINVILLE
A deux pas des commerces , maison habitable de
suite composée d'une
partie vie avec cuisine,
deux chambres avec Placard, une salle d'eau , un
wc. Une belle cour d'environ 100m² fermée et exposée plein Sud
DPE : E
207 000 € FAI

N 80635
ST SAUVEUR
Au cœur du village,
maison entièrement rénovée composée d'une partie vie avec cuisine, un
salon avec cheminée, un
wc.
A l'étage : 4 chambres
dont une avec salle d'eau
et une salle d'eau avec wc
indépendante pour les
autres chambres. Une
cour entourée de murs
avec passage privé sur une
venelle. Une remise.
DPE VIERGE
435 000 € FAI

N125 376
PORT JOINVILLE
Au calme d'un passage,
adorable maison composée d'une pièce de
vie ,cuisine, un salon
avec cheminée, trois
chambres avec salle
d'eau, un wc. Dans le
jardin clos un patio avec
barbecue. Une remise
atelier. Calme et détente
en perspectives
DPE : En cours
414 000 € FAI

N 115 893
ST SAUVEUR
A deux pas des commerces, maison composée
d'une cuisine, un salon, 3
chambres, une salle d'eau,
un wc.
Une remise.
Un jardin clos.
DPE : F
394 000 € FAI

N 111 944
COTE SAUVAGE
Au calme d'un chemin
de terre, maison en
parfaite état composée
d'une pièce de vie avec
poêle, une cuisine, deux
chambres, une salle de
bain, une buanderie. Un
jardin arboré. Idéale
pour des vacances ou
toute au long de l'année.
DPE : C

N 121 018
PORT JOINVILLE
A quelques pas des commerces, adorable petite
maison composée d'un
pièce de vie, une cuisine,
une salle de bain, un wc.
Une mezzanine avec coin
rangement.
Une cour d'environ 20 m².
DPE : E
155 990 € FAI

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

N
PORT JOINVILLE
Bel appartement habitable de suite composé
d’une pièce de vie avec
coin cuisine, une salle
d’eau wc, une chambre
mezzanine avec sas de
rangement
DPE : D
140 990 € FAI

Ile d’Yeu

Vœux du maire
L’équipe municipale affiche sa volonté de sérieux

La cérémonie des vœux du 13
janvier a été l’occasion pour le
maire de remercier l’équipe
municipale et les agents communaux pour leur engagement et
leur travail, et de faire un tour
d’horizon des projets engagés.

ANNUAIRE

Bruno Noury s’est réjoui de la
création de la dotation communale
d’insularité. Obtenue via le lobbying de l’association des îles du
Ponant, elle apportera chaque
année 1,2 M€ à l’île d’Yeu. Le
maire a aussi évoqué les multiples
équipements, en cours ou au stade
de la réflexion, que la mairie s’emploie à réaliser « avec sérieux,
pour envisager l’avenir », qu’il
s’agisse de « fournir un outil de
travail approprié aux équipes, ou
d’accueillir les enfants dans de
bonnes conditions » : médiathèque, extension et rénovation énergétique de la mairie, centre technique municipal, Traîne-Bottes,
centre multi-accueil. « Une réflexion globale est également menée sur notre patrimoine immobilier, pour le réorganiser et le rationaliser. Nous faisons preuve
aussi de beaucoup de sérieux dans
la gestion des affaires municipa-

les » a poursuivi Bruno Noury, en
pointant notamment le programme
de défense contre la mer et la
réhabilitation de la pointe du But,
ou encore la mise en place de la
redevance incitative, la création de
la plateforme de traitement des
déchets verts et des gravats, la
mise aux normes de la station
d’épuration des eaux usées ainsi
que l’extension de la maison de
retraite et de la zone artisanale. Il a
ensuite rappelé : « le parc éolien
en mer est essentiel pour l’avenir
de notre territoire » tout en
confiant que « les négociations en
cours avec le consortium ne sont
pas faciles». Avant d’inviter à
partager le verre de l’amitié, il a
appelé chacun à rejoindre les groupes de travail du programme Île en
transition, qui réunit 80 personnes
environ à l’heure actuelle. « Nous
avons besoin d’intelligence collective pour imaginer ce que sera
notre devenir, s’accorder sur les
diagnostics et les solutions à mettre en œuvre ».

Lors de la cérémonie des vœux, deux agents municipaux ont reçu la médaille d’honneur du travail : Odile Olier et Dominique Jauffrit. Il a également été rendu hommage à quatre agents partis à la retraite : Solange
Bernard, Arlette Boury, Jacques Cadou et Jean-Michel Viaud.

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

L’agence de l’Ile
Vente maisons et terrains
Estimations - Conseils
Sophie et Vanessa vous accueillent
7, rue Gabriel Guist’hau 85350 Ile d’Yeu

www.agencedelile.com

Tél. 02 51 58 37 45
Agence immobilière indépendante depuis 1982

Maison - Ker Chauvineau
Entrée, cuisine aménagée, séjour, 2
chambres, une pièce (salle de bains
à faire). Logement annexe : chambre, salle d'eau, W.C. A l'extérieur :
2 garages/ateliers. Parcelle 350 m².
PLU 2014 : zone Up. DPE : NC.
Réf. MAIS 11 - 294 975 € FAI

Terrain - Saint Sauveur
Parcelle de terrain de 1700 m² dans
un secteur calme et recherché.
Eau et électricité sur rue.
As s a in is s e me nt a uto no me .
PLU 2014 : emprise au sol de 30%.

Réf. TERR 14 - 353 600 € FAI

Terrain - Port Joinville
Belle parcelle de 700 m² en zone Uc,
e mpr is e a u s ol de 50%
Eau et électricité sur rue.

Réf. TERR 22 - 99 750 € FAI

Maison - Port Joinville
Entrée, cuisine repas, 2 chambres. A
l'ext : W.C., SdE. Annexe :cuisine
repas, chambre. A l'ext : SdE W.C.,
remise. Dans le jardin : local vélos.
Jardin clos de murs de pierres. Surf
hab 70.55m². Parcelle 490m².
DPE : NC
Réf. MAIS 13 - 207 000 € FAI

Maison - Port Joinville
Salon-salle à manger, cuisine, 2
chambres, SdB, W.C. Logement
annexe : chambre avec SdE. A l'ext :
débarras et atelier. Beau jardin
fleuri. surface habitable 63.06 m².
Parcelle 268 m². PLU 2014 : zone
UA. DPE : E.

Maison - Les Roses
Salon-SàM, cuisine équipée, 2
chambres, SdE, 2 W.C., buanderie.
A l'étage : chambre, SdB W.C. A
l'ext : Garage et atelier avec auvent
et cave. Surf hab 176.50 m². Parcelle
3813 m². emprise au sol 50%

Réf.
Réf. MAIS
MAIS 26
47 -- 331
210 200
000 €€ FAI
FAI

Réf. MAIS 57 - 890 100 € FAI

Terrain - Saint Sauveur
Parcelle de terrain de 548 m².
Ea u et é lectr ic ité sur r ue.
Assainissement autonome à faire.
PLU 2014 : zone Uh, emprise au sol
30%.

Maison - Le Marais Salé
Entrée, dressing et W.C., pièce de vie
avec cuisine ouverte, cellier, 2 chambres, SdE, garage. A l'étage : chambre avec SdE. A l'ext : chambre. Surf
hab 118.77 m². Parcelle 1788 m².
Emprise au sol 30%. DPE : NR.

Réf. TERR 25 - 129 375 € FAI

Réf. MAIS 44 - 553 725 € FAI

L’année 2016 a été propice aux transactions,
vendeurs, n’hésitez pas, vendez gratuitement,
entourés de professionnels, en toute sécurité !
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Vie municipale
La gestion du dépôt de produits pétroliers est confiée à
la CIM
À l’issue d’un appel à concurrence
lancé conjointement par l’Île
d’Yeu et la communauté de communes de Belle-Île, la gestion et
l’exploitation des dépôts d’hydrocarbures des deux îles ont été
concédées à la compagnie industrielle maritime (CIM). Celle-ci
remplissait déjà cette fonction,
mais la démarche commune de
Belle-Île et de l’Île d’Yeu visait à
optimiser les coûts. Les deux collectivités locales ont cependant
conclu des contrats distincts, pour
une durée de cinq ans. « Nous
avons obtenu une diminution de la
marge contractuelle de la CIM »
précise Bruno Noury. Chargée de
l’achat des produits pétroliers, de
leur stockage et de leur commercialisation, la CIM s’est engagée à
apporter un service de qualité aux
usagers. Elle doit aussi assurer
l’entretien et la maintenance des
équipements du dépôt de Port
Joinville : citernes (gasoil pêche,
gasoil moteur, fioul domestique,
SP95), pompes, décanteur, pipelines de réception, bureau, etc. « La
commune prend maintenant directement à sa charge les investissements. Elle perçoit pour cela une
redevance dont le montant sera
calculé chaque année en fonction
des dépenses engagées » explique
le maire.

Croissance verte : un troisième volet de subventions
Lauréate en 2015 de l’appel à
projets « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) lancé par le ministère de l’écologie, la commune pourrait obtenir pour la troisième fois
une aide de l’État, afin de financer
des investissements destinés à
atténuer le changement climatique
et préserver la biodiversité. Signée
en 2015, la première convention
(500 000 €) concerne essentiellement les modes de transport :
achat de 3 Kangoo électriques
équipées d’une pile à hydrogène et
de vélos électriques pour les services techniques municipaux, acquisition d’un bus propre, aménagements cyclables. Signée en 2016,
la deuxième convention (500 000
€) inclut aussi le secteur du bâtiment : outre l’acquisition d’une
station de production d’hydrogène,
elle est destinée à la rénovation
énergétique de l’hôtel de ville et

au soutien de la rénovation énergétique des résidences principales.
La troisième convention, que le
conseil municipal du 20 décembre
a autorisé le maire à signer, prévoit un soutien financier de 1 M€.
Elle complète le volet « mobilité
douce » des deux précédentes :
acquisition d’un bus propre (300
000 €) et de véhicules, d’équipements et de vélos électriques pour
les services municipaux (85 000
€), réalisation d’aménagements
cyclables (500 000 €). Elle vise
aussi à réduire la consommation
énergétique de l’éclairage public.
En front de port, les lampadaires
seraient remplacés par des dispositifs équipés de LED et de systèmes
domotiques (350 000 €), lors des
aménagements de voirie nécessaires au déplacement du marché (le
quai du Canada étant affecté à la
maintenance du parc éolien en
mer). La convention aborde également la mise en valeur du patrimoine naturel : installation d’un
observatoire à oiseaux au marais
de la Guerche (50 000 €) et restauration de la fertilité de sols agricoles actuellement en friche (70 000
€). Les opérations définies dans
cette convention devront démarrer
en 2017.
Au total, les investissements soutenus par l’État dans le cadre du
TEPCV, et par d’autres sources de
financement public, s’élèvent à 3
M€. La commune les prendrait à
sa charge à hauteur de 685 000 €.
La mobilité et le bâtiment représentent respectivement 54 % et 30
% de ces dépenses.

Le projet d’éolienne aux
Sicardières ressort des cartons
Le projet d’implantation d’une
éolienne au collège des Sicardières
a été engagé en 2013. À sa finalité
pédagogique initiale ont été ajoutés des objectifs d’autoconsommation et de stockage d’électricité.
Faute notamment de financement
suffisant, il était en suspens. Il est
appelé à être relancé dans le cadre
du projet régional de développement des réseaux
électriques
intelligents. Il est prévu d’installer
une éolienne de 12 m de haut dans
l’enceinte du collège. Trois emplacements ont été envisagés. Au
regard du vent, des impacts sonores et visuels et des contraintes de
sécurité, pour les collégiens, les
enfants de l’école du Ponant et les
riverains, l’endroit le plus propice
se situe dans la partie sud-ouest de
la cour, à côté du parc à vélos.
L’énergie produite servirait aux

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°232 ▪ 2 FEVRIER 2017 ▪ PAGE 10

besoins de l’établissement et le cas
échéant, pourrait alimenter le
quartier, voire être revendue sur le
réseau. Elle pourrait être stockée
dans des batteries recyclées (l’île
d’Yeu compte 180 voitures électriques environ). La société
Bouygues va examiner de près le
profil de consommation d’énergie
du collège pour dimensionner le
projet. Le bouclage du montage
financier est programmé pour le
printemps, avec une mise en place
de l’éolienne dès septembre.

Rénovation et agrandissement de la mairie : lancement d’une étude de faisabilité
La mairie a confié à l’Agence des
services aux collectivités locales
de Vendée la réalisation d’une
étude de faisabilité relative au
projet de « rénovation, de restructuration et d’extension » de l’hôtel
de ville. Le cas échéant, l’Agence
accompagnera également la commune dans le choix du maître
d’œuvre. Un stagiaire doit par
ailleurs être accueilli pendant un
mois afin d’étudier « l’opportunité
de mettre en place une pompe à
chaleur à eau de mer ou eaux
grises pour chauffer une partie du
bâtiment ». Pour mémoire, des
subventions sont prévues de la part
de l’État, de la région et du Sydev,
à hauteur de 624 000 €, pour la
rénovation énergétique du bâtiment.

10 sites raccordés à la fibre
optique d’ici fin 2018
La mairie a défini dix sites prioritaires qui seront reliés au réseau de
communication à très haut débit
d’ici novembre 2018 : la bibliothèque, le centre des métiers
(Bossilles), le cinéma, le groupe
scolaire Notre Dame du port, le
collège des Sicardières, la gare
maritime, la mairie, l’office du
tourisme, la zone d’activité portuaire et la zone artisanale de la
Marêche. Le montant prévisionnel
de l’opération avoisine 10 000 €
par site.

41 000 € pour les associations
Le 20 décembre, le conseil municipal a voté la répartition des subventions aux associations. Sur les
41 000 € d’aides, 73 % vont aux

associations sportives, les associations culturelles et d’entraide en
recueillant respectivement 11 % et
5 %.

Renouvellement de partenariat avec des associations
Le partenariat avec l’association
des Produits de l’île d’Yeu, qui
valorise l’île à travers ses savoirfaire créatifs, a été renouvelé pour
trois ans, à raison d’une subvention annuelle de 4 000 €. Le partenariat avec le Groupement d’Employeurs Nord Ouest Vendée
(GENOV), basé à Noirmoutier, a
été renouvelé pour la même durée.
« Cette association facilite la mise
à disposition d’employés auprès
de plusieurs entreprises ainsi que
leur mutation géographique entre
les saisons d’été et d’hiver. Les
salariés ont pour avantage d’avoir
une seule fiche de paie » précise
Michel Charuau, adjoint chargé du
développement économique. La
commune apporte au GENOV un
soutien financier annuel de 2 000
€, au lieu des 5 000 € accordés
précédemment.

Réfection de la toiture du
musée de la pêche
La réfection de la toiture en ardoise de l’ancien abri du marin sera
entreprise au mois de mars. Les
travaux engagés par la commune
avoisinent 30 000 € HT.

Réfection de la toiture de
l’ancienne usine Spay
Des travaux de désamiantage et de
réfection d’une partie de la toiture
de l’ancienne conserverie sont
prévus par la mairie à compter de
mars pour un montant proche de
120 000 € HT.

Deux nouveaux chalets au
camping
Deux chalets, dont un accessible
aux personnes à mobilité réduite,
vont être installés au camping
municipal. Ils seront mis en location dès les vacances de Pâques,
en avril. Au regard du prix de
location de ce type d’hébergement,
l’investissement (70 000 € HT)
devrait être rentabilisé en trois ans.

M.M.

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

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

Retrouvez
La Gazette Annonces
sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Cérémonie de la Sainte Barbe
Des employeurs se font plus solidaires des pompiers
.La cérémonie de la Sainte Barbe,
patronne des sapeurs-pompiers,
s’est déroulée cette année en présence du directeur du Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) de Vendée. Le 14 janvier, le
colonel Noël Stock avait choisi de
venir « rendre hommage au travail
effectué par les sapeurs-pompiers
de l’île, de façon solidaire avec les
sauveteurs en mer ». L’île d’Yeu
dispose de l’un des 75 centres de
secours vendéens, qui réunissent 2
300 pompiers volontaires et 280
pompiers professionnels. Elle a
bénéficié en 2016 d’un important
investissement : un bras élévateur
articulé avec nacelle, pour intervenir
en hauteur, ou encore fournir un
éclairage adapté lors des opérations.
D’un montant de 250 000 €, il a été
financé par le département. « Le
conseil départemental a consacré
27,8 millions € aux pompiers de
Vendée, soit une augmentation de 2
%, d’autant plus significative dans
un contexte de contrainte budgétaire » souligne Carole Charuau,
conseillère départementale.
Un engagement des entreprises
La signature de conventions entre
des employeurs de pompiers volontaires et le SDIS figurait parmi les
temps forts de la journée. « Ces
conventions permettent d’augmenter la disponibilité des pompiers
volontaires, pour aller porter secours ou suivre des formations
pendant leur temps de travail »
explique le lieutenant Cédric Crotté. « Pour les chefs d’entreprise ou
responsables d’établissement, c’est
un véritable engagement civique.
Mais c’est aussi une richesse de
disposer parmi leurs équipes d’une
personne formée aux gestes de

La mairie, la compagnie Yeu Continent, le garage Cantin, le collège des Sicardières et l’école des Pêches ainsi
que les entreprises RCJ Rénovation et Chaillou ont signé le 14 janvier des conventions de mise en disponibilité de
leurs employés pompiers-volontaires, pour des interventions de secours et des stages de formation.
secours, prompte à agir en cas
d’incident » poursuit le chef du
centre de secours de l’île d’Yeu. Le
nombre de pompiers sous convention passe ainsi cette année de deux
à sept. « Quand une personne quitte son poste de travail, cela peut
poser des problèmes d’organisation, mais cela permet d’assurer la
sécurité de la collectivité toute
entière. Le service de secours, c’est
l’affaire de tous, c’est une affaire
humaine » relève Bruno Noury. Si
la mairie pratiquait déjà ces
conventions, pour quelques em-

Une messe a été célébrée pour les sapeurs-pompiers et les canotiers à ND
du Port. Des prières ont été dites en hommage à « ceux qui prennent des
risques pour sauver les autres et ceux qui sont disparus dans l’exercice de
leur métier ». « Sauver une vie n’a pas de prix, toute vie est sacrée. Remercions ceux qui ajoutent le dévouement à la compétence, pour vaincre la
peur et les éléments » a rappelé Dominique Rézeau dans son homélie.
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ployeurs, leur signature vient formaliser et sécuriser une situation
q u ’ i l s
t o l é r a i e n t .
« Manutentionnaire à la gare maritime, Jérôme Geay met son bip en
marche quand il peut. Le travail
passe avant son engagement de
pompier. Sauf en cas de force majeure, où il se libère » explique
Fabien Dulon, directeur de Yeu
Continent. « On est juste deux dans
mon entreprise, mon fils et moi »
dit Gilles Rivallin. « Si on est en
train de couler une dalle par exemple, Camille se met indisponible.
Mais si on fait une toiture où je
peux me débrouiller seul, il se met
de service. Il m’est arrivé d’avoir
besoin des pompiers. S’ils n’avaient pas été là, il y aurait eu
problème » ajoute t-il, reconnaissant. Le collège des Sicardières est
le seul établissement d’enseignement de Vendée à avoir signé une
convention avec le SDIS, pour la
mise en disponibilité de Charlotte
Paquet. « C’est normal de participer à la solidarité qui lie la communauté insulaire » estime Éric
Albiero, principal du collège. « Et
parce qu’il existe ici un fort esprit
de solidarité, c’est possible de le
faire. Quand Charlotte est appelée
pendant un cours, il suffit qu’elle
demande à un collègue de prévenir
un assistant d’éducation qui prendra en charge sa classe ».

pour chacun d’entre eux. C’est
pourquoi, en collaboration avec la
mairie et les établissements d’enseignement, le SDIS réfléchit à renouveler l’expérience d’une école de
jeunes sapeurs pompiers. « Il est
important de sensibiliser des jeunes
à la sécurité civile et au service des
autres, afin de détecter des vocations, pour un engagement volontaire, ou pour un exercice professionnel » déclare le colonel Noël Stock.

Sensibiliser les jeunes
« Malgré le recrutement en juin
dernier de cinq pompiers volontaires, le centre de secours pâtit toujours d’un trop faible effectif »
estime Cédric Crotté. Plus les volontaires sont nombreux, moins
l’investissement en temps est lourd

28 volontaires
3 professionnels
900 interventions dont 50 % en
été
8 pompiers volontaires saisonniers en renfort l’été
700 heures de formation.

Remise de distinctions
Lors de la Sainte Barbe, des attestations de formation ont été remises à
Mathieu Boutet, Stéphane Lehours,
Gervais Paillard et Pascal Girard.
Charlotte Paquet a reçu son diplôme de nageur-sauveteur côtier. La
fourragère tricolore a été remise à
Camille Rivallin, Fabrice Frioux,
Charlotte Paquet et Jonathan Padilla. Elle acte la fin de leur formation
initiale et leur titularisation. Stéphane Lehours a été distingué
caporal-chef. Clarièle Burgaud et
Gervais Paillard ont été nommés
au grade de sergent. Pascal Girard
et Rodrigue Beneteau ont reçu la
distinction de sergent-chef.

M.M.

Les sapeurs pompiers
de l’île d’Yeu en 2016

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

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

MICRO INFORMATIQUE
Pierre GEFFROY

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

Tél. 06 29 82 67 27

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

site : www.axa.fr

PENSONS PREVOYANCE !
POUR VOTRE FAMILLE
LA PROTECTION DES ACCIDENTS
DE LA VIE COURANTE
BÉNÉFICIEZ DE 2 MOIS GRATUITS
POUR VOUS PENSONS RETRAITE
DES 50 € / MOIS
PENSEZ-Y
BIEN VIVRE SA RETRAITE

Le

Pass’Oya*

votre carte d’abonnement

OFFRE SPECIALE :

02 51 60 14 60

1 Pass’Oya adulte acheté = 1 Pass’Oya
adulte offert - Jusqu’au 31 mai 2017
* bénéficiez du « tarif apparenté
insulaire » au lieu du « plein tarif »

ASSURANCE DÉPENDANCE
POUR VOUS, POUR EUX

Ets ISLAIS MARTIN

*Renseignements et conditions en agence

POMPES FUNÈBRES ISLAISES

● Assurances pour les particuliers :

5 Rue Georges Clémenceau

habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé
prévoyance - décès - retraite - scolaire - chasse ...

● Toutes les assurances professionnelles

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

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

Habilitation Préfectorale 96-85-122

ENTRETIEN - RENOVATION
VENTE MONUMENT GRANIT à partir de 1355 € hors pose / gravure / et transport
CREATION DE TOMBE BLANCHE
« C’est le printemps » pensez à nous contacter pour peindre vos tombes blanches
Contrat d’entretien à l’année ...
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Des travaux polyvalents pour se réinsérer
Ils sont Islais, ou viennent du
continent, via l’association Caval. Le chantier collectif d’insertion leur redonne confiance,
alors qu’ils sont éloignés de
l’emploi.
D’une durée de six mois, leur
contrat de travail avec la mairie est
renouvelable trois fois.
Il alterne travaux en équipe pour la
collectivité et stages individuels
d’immersion en entreprise, dans
des établissements publics ou des
associations. Les multiples activités auxquelles ils sont employés
sont conçues pour leur donner ou
leur redonner le goût d’apprendre
et de travailler. Peinture, nettoyage, entretien d’espaces verts, décoration, manutention… Leurs journées sont variées. Leur semaine de
travail dure 26 heures, elle inclut
des cours d’informatique le vendredi matin.

Des journées variées
Cette année, ils ont repeint la cabane du douanier à la pointe du
But. Ils termineront cet hiver la
peinture extérieure de la halte
garderie Les P’tits mousses.
« Nous découpons nous-mêmes les
pentures en inox pour les volets » précise Karl Orsonneau, qui
encadre la petite dizaine de personnes embauchées au chantier
collectif. Avec les services de la
mairie, ils ont appris à tailler des
arbres fruitiers et à rabattre une
haie. Ils ont aidé au montage de
l’exposition de peintures de Jean
Olivier Héron. Pour le goûter des
anciens, ils ont fait la décoration
des tables et du chapiteau. Ils ont
de temps à autre remplacé des
agents pour la collecte sélective

Xavier, Guillaume, Laurent, Gwenaëlle, Sandrine et Karl Orsonneau, lors du repas de Noël du 13 décembre
(Carmen et Vincent étaient absents).
des déchets. Ils ont nettoyé des
chambres aux Chênes verts, fait
les décorations de Noël à la mairie, dans les maisons de retraite, à
l’office du tourisme… Et ça leur
plaît.
Des stages d’immersion
La plupart d’entre eux ont une idée
claire de ce qu’ils veulent faire
après. Sandrine a arrêté de travailler en 2008, à la naissance de sa
fille. Elle rêve d’être esthéticienne.
Elle attend avec impatience son
stage chez Entre parenthèses. Elle
aime bien aussi faire de la peinture
et du jardinage. « Ça sert aussi
pour chez soi » dit-elle. Guillaume
était peintre en bâtiment. Il veut
recommencer. Le chantier collectif
l’aide à lui remettre le pied à l’é-

trier. Laurent est attiré par l’entretien des espaces verts. Il a déjà
fait un stage en ce domaine à
Challans. Il apprécie de pouvoir
transmettre ce qu’il a appris aux
autres, et d’apprendre des autres.
La peinture, avec Guillaume, par
exemple. « J’aime bien être en
équipe. J’aime bien la réciprocité.
Chacun enrichit l’autre » confie til. La restauration plairait bien à
Gwenaelle. Lors du repas de Noël
offert le 13 décembre par la mairie, elle s’impliquait beaucoup
dans le service, attentive à chacun.
Après son stage en cuisine chez Île
Oya, un autre est prévu à Calypso.
Elle découvrira ensuite la radio
chez Neptune fm. Xavier a un
CAP de menuisier. Il a aussi fait
des vendanges, été maçon, marinpêcheur… Faute de travail, il a

rejoint le chantier collectif. Il va
faire un stage en ferronnerie chez
Metallica et un autre dans les espaces verts, « pour voir si ça me
plaît ».
« Tout le monde a droit à sa chance » estime Jean-Marie Martin,
patron de Chloroph’île. Le paysagiste accueille régulièrement des
stagiaires. « Ils suivent le rythme
de travail de mes équipes et apprennent à respecter les horaires ». Un ancien du chantier collectif travaille dans son entreprise
depuis plus de cinq ans.

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

SUR LE PORT

-50%

sur tout
le stock*

du Samedi 4 au samedi 18 février

marche-fleuri@orange.fr

(ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi)

INTERFLORA et Vente Par Correspondance

* pour tout achat d’un montant supérieur à 10€

Didier, Mohana, Brigitte, Manon, à votre service
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aison

Sur 100 m² tout pour la m

Cosca
Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu

HORAIRES D’OUVERTURE :

Tél. 02 51 58 30 38

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

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ÉS ANNUELS
FERMETURE POUR CONG
DI 24 FÉVRIER
DU MARDI 14 AU VENDRE
DI 25 FÉVRIER
RÉOUVERTURE LE SAME

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

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque

Chèques cadeaux

Clés
Nous reproduisons
toutes vos clés :

CHEQUE & CARTE

Habitat / Automobile
Sécurité …

MACHINE A TEINTER

Astral Dulux Valentine
Vous souhaitez RENOVER, TRANSFORMER,
ou PERSONNALISER votre DECOR … Nous créons
en 2 minutes la teinte de votre choix dans la qualité
de produit que vous souhaitez (finition intérieur,
peinture volets, laque antirouille, …)

PLUS DE 16000 TEINTES
CONSULTABLES SUR PLACE

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET
À L’ETAGE DU MAGASIN

DE CUISINES VILLARBU

LITERIE - MEUBLES
SALON - DECO
MOBILIER DE JARDIN ...

PROMO LITERIE

SOLDES
du 11 janvier au 21 février 2017

Minimum –20% sur le stock
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 18H30
(Fermé lundis, dimanches et jours fériés)

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu
Tél. 02 51 26 52 17
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Ile en Transition

Rénovation thermique de votre domicile : c’est le moment !
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 bâtiment de la démarche « Ile en transition ».
Tous ces groupes sont ouverts et il ne faut pas hésiter à les rejoindre !
Un projet de rénovation ? Ne négligez pas l'opportunité de :
FAIRE UN INVESTISSEMENT RENTABLE, en bénéficiant de prêt à taux zéro et en profitant d'avantages fiscaux,
EQUILIBRER VOTRE BUDGET FAMILIAL, en réduisant vos factures d’énergie,
AMELIORER LE CONFORT DE VOTRE MAISON,
PARTICIPER A L'EFFORT CITOYEN ET NATIONAL, en réduisant le réchauffement climatique global et la pollution.
Contacter l’Espace Info Energie pour un rendez-vous sur l'île au :
02 51 08 82 27 (lundi au vendredi -9h00/12h30 -14h00/17h30) ou eie85@eiepdl.fr

QUESTIONNAIRE à retourner à :
Ile en transition - Mairie de l’Ile d’Yeu - 11 Quai de la Mairie - 85350 L’Ile d’Yeu
Adresse (facultatif) : .........................................................................................
Année de construction de votre domicile ........................
Travaux de rénovation énergétique déjà effectués (entourer ou compléter la réponse) :
ISOLATION : Toiture – Ouvertures – Murs - Sol
VENTILATION : Simple flux – Double flux - Aucune
SYSTEME DE CHAUFFAGE (Poêle à bois, chaudière fioul,…) : ………………………………………………..
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (Ex. Cumulus électrique,…) : ………………………………..
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLE : Photovoltaïque – Eolien - Autre : …………………..
AUTRE INFORMATION : ............................................................
VOUS ETES : Résident principal - Secondaire
SURFACE (approximative) ................ m2
Vos réponses contribueront au diagnostic énergétique de l'Ile d'Yeu et serviront à évaluer l'importance et la nature des travaux à réaliser pour
l'ensemble de nos artisans

Collecte de Sang
La prochaine collecte de sang se
déroulera le Jeudi 16 Mars 2017
au Casino de 11h à 14h.
Pour donner son sang il faut avoir
entre 18 et 70 ans (60 pour un 1er
don) , peser 50 kg minimum, être en
bonne santé, vous munir d'une pièce
d'identité ou de votre carte de donneur. Nous vous rappelons de pen-

ser à bien vous hydrater et surtout
ne pas venir à jeun en évitant cependant les aliments trop gras.
Les besoins sont toujours aussi
importants et vous le savez le sang
est irremplaçable …. Pour les
donneurs qui redoutent la « file
d'attente » sachez que nous bénéficions de la présence d'un médecin

supplémentaire . A la dernière
collecte, les chaises d'attente sont
restées vides tout au long de la
collecte à notre grande surprise !
Restez mobilisés, chaque don est
important. Chaque année ce sont 1
000 000 de malades soignés en
France grâce aux transfusions
sanguines, 28 850 patients transfu-

sés en Pays de Loire, et 650 dons
nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des malades.
Si vous avez un problème de santé
particulier ou un traitement médicamenteux, n'hésitez pas à téléphoner
à l'EFS La Roche s/yon au 02 51 44
62 34 et à vous rendre sur son site
internet : www.dondusang.net

La Baie des Ongles
Styliste ongulaire à Domicile
Ludivine
arte Cadeau

Nails Art
Vernis
semi-permanent

C

Extension ou gainage
en Gel ou en Résine

uvea
u

06.51.67.37.34

labaiedesongles@outlook.fr

Duo Beauté

Coiffure & Esthétique à domicil e
Suite à mon arrêt maternité,
Je reprendrai à partir
!
du lundi 20 mars
Elodie ROUET - 06 86 98 54 63
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facebook.com/pageLaBaiedesOngles

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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LDT est née, dans le sillage des Tartelières
Une semaine avant le jour J, ils
étaient dans les préparatifs. Trouver des carrioles à vélo en nombre
suffisant, des caisses pour bien
caler les tartes, des morceaux de
bâche pour les protéger de la
pluie… Et des grands points d’interrogation flottaient au-dessus de
leur tête. Combien de tartes faudra
t-il porter à domicile le 20 janvier ? Est-ce que ce sera à l’autre
bout de l’île ? L’équipe de sept
livreurs suffira t-elle à livrer tout
le monde en temps et en heure ?...
« On s’adaptera » relevait, philosophe, Mathys. Avec Kylian, il
codirige la micro-entreprise créée
par des élèves du collège des Sicardières pour livrer tartes aux
pruneaux et chaussons aux pommes confectionnés une fois par
mois par les Tartelières, au profit
des collégiens.
La main à la pâte
Ils sont une quinzaine, de la 6e à la
3e, à avoir saisi au vol l’idée que le
principal avait soumise aux délégués de classe lors d’une réunion.
Éric Albiero trouvait bien dommage que des pâtisseries restent sur le
carreau veille de week-end, faute
de gourmands venus sur place les
emporter. L’équipe des Tartelières
donne de son temps pour participer au financement de voyages, de

sorties pédagogiques et de matériels socio-éducatifs. Les collégiens ne pourraient-ils mettre un
peu la main à la pâte ? Ce serait de
leur intérêt. « Notre rôle, c’est de
livrer bénévolement les tartes et
les chaussons aux gens qui ne
peuvent se déplacer le vendredi
entre 14 h et 16 h30 » déclarent-ils
en chœur.
Une organisation logistique
Kylian est arrière petit-fils de
Laurette Rousseau, alias Mamie
Nova, qui orchestre les fournées
des Tartelières dans la cuisine du
collège. « On s’est trouvé notre
image et notre slogan » raconte til. Les jeunes ont procédé au vote
pour les choisir. LDT est leur nom
– pour Livraison De Tartes – et
« des élèves engagés pour des
saveurs inégalées », leur devise.
Ils se sont organisés pour être
opérationnels le 20 janvier, tout en
ayant conscience qu’il leur faudrait une période de rodage avant
de bien maîtriser leur affaire. Une
case à cocher a été ajoutée sur les
bons de commande pour ceux qui
souhaitent bénéficier du service de
livraison à domicile. Le secrétaire,
Paolo, est chargé de leur téléphoner pour fixer l’heure des rendezvous tandis qu’Océane et Laura,
logisticiennes, doivent établir les

feuilles de route des livreurs. Ils
ont juste deux jours pour planifier
les opérations. Charlie, Oscar,
Gwendal, Johanne, Louis-Jacques,
Esteban et Antonin composent la
flottille de livreurs, prompts à
enfourcher leurs vélos pour distribuer les commandes encore croustillantes. Une certaine déception
était perceptible le 20 janvier :
seuls trois clients des Tartelières
avaient opté pour la livraison à
domicile… Le bon de commande
comportait la mention « comme
dans toute période de rodage, nous
vous demandons de ne pas abuser

de ce service, le temps que celui-ci
prenne son rythme de croisière ».
Ce message a sans doute eu un
effet modérateur.
L’équipe de LDT espère pour
l’avenir que son action augmentera
les ventes. Peut-être fera t-elle une
opération de distribution de bons
de commande pour élargir la clientèle. « On devra d’abord s’assurer
que les Tartelières puissent répondre à la demande » remarque
Paolo.
M.M.

Un chèque pour l’Amicale Laïque
C'est à l'occasion du concert
d'Alain Moisan au Casino et du
goûter de Noël offert aux enfants
de l'école du Ponant que le président de l'Amicale Laïque, M.Jean
Pierre Dagorn, a remis un chèque
d'une valeur de 3210 € à la directrice Mme Virginie Arnaud.
Cela permettra entre autre le financement d'activités et divers
achats de matériel .
Tout au long de l'année, avec les
bénévoles de l'association, l'Amicale Laïque a pour objectif l'organisation d'animations (lotos, bour-

N
O
U
V
E
A
U

se aux jouets, vente de sapins,
kermesse) pour les enfants et leur
famille. Grâce aux bénéfices de
ces manifestations et de ses
adhésions l'Amicale finance des
projets d'école, des sorties
scolaires,des jeux ,des goûters et
offre des dictionnaires aux futurs
collégiens.
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter à :
amicalelaiqueyeu@gmail.com.

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

(laines, tisanes, gelées, confitures, sorbets, fruits rouges)
Sur le marché de Port Joinville (et St Sauveur - juillet août)

Vente à la ferme du lundi au samedi

de 11h30 à 12h30 et de 17h à 19h30 pendant l’été.
visites et animations pendant les vacances scolaires.
Rens. et réservation : www.lafermedemilie.fr ▪ 06 08 42 65 75 ▪ sagemilie@hotmail.com

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
NOUVEAU !!

e Tradition
Distributeur à baguettBou
langerie
24/24 et 7jour/7 devant la

s !!
Baguette fabriqué par nos ...soin
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 …

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

Chocolats artisanaux, Bouchée, Pâte à tartiner,
Nous composons selon vos besoins !!!

Février ...

Le mois des Foutimassons !
Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK
"Boulangerie du port"

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

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer
Conserverie artisanale
Chaque semaine notre équipe vous propose
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac…
Les plats à emporter :
Paella, choucroute de la mer
tajine de seiches, bourguignon de thon,
lotte aux petits légumes,…

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

conserverie et poissons fumés variés...

RCHÉ :
NOUVEAU SUR LE MA
eurs océanes,

Plats cuisinés, salades aux sav crevettes …
patagos, moules, langoustines, poisson fumé
et toujours notre conserverie et )
(fabrication artisanale

● 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

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

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

Poissonnerie de Port Joinville / Poissonnerie de Super U
Vous trouverez tous les jours une poissonnerie ouverte ...
Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

www.conserveriehennequin.com
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En Bref
16 000 € pour le Téléthon
Le 4 décembre, les fonds récoltés à l’île d’Yeu au profit du Téléthon se
sont élevés au total à 16 000 €, soit 3,50 € par habitant. Trois fois supérieur à la moyenne nationale, ce montant a été atteint grâce à la générosité de la population et à l’investissement de nombreux bénévoles autour
de l’association Frédéric, de la Pétanque islaise, de Questions pour un
champion, des Peaux bleues, des Canotiers, de la fanfare Saint-Hilaire,
des Tribordais, des sapeurs-pompiers et des Dominothons. Ceux-ci ont
mis en scène une cascade de 30 000 dominos. Encore plus fascinante
qu’un train électrique, leur installation regroupait les multiples figures
imaginées les années passées. Courant à la renverse, les dominos évoluaient en spirales, franchissaient roues et ponts, actionnaient moulins,
figurines et tourniquets, dessinaient la fleur et le bandeau du Téléthon,
déclenchaient l’envol d’une mouette, le saut d’un Mickey, l’ouverture
d’un paquet cadeau ou un lâcher de ballons… Ce spectacle d’un quart
d’heure a été réalisé par une équipe de trente personnes, animée par
Patrick Ratouit. Il leur a réclamé dix heures de montage pour la première
représentation, et au moins deux heures de préparation pour les deux
suivantes.

Le verger de la rue Saint-Hilaire s’étoffe

Incendie maîtrisé
impasse du Goron

Le 26 novembre, de jeunes plants greffés au printemps dernier
par Frédéric Cabon, responsable des espaces verts à la mairie,
et l’association Les Croqueurs de pommes, ont été transplantés
dans le verger patrimonial. Destiné à préserver les variétés
fruitières islaises, celui s’est enrichi de pommiers Reine des
Reinettes, Reinette Clochard et Patentée et d’un prunier Yodi.
Un prunier a été planté à l’extérieur des clôtures afin que les
promeneurs puissent, quand il sera grand, en déguster les
fruits. Quelques jeunes plants, dont les variétés étaient déjà
présentes dans le verger, ont été emportés par les adhérents des
Croqueurs de pommes, pour leur jardin. Il en reste une dizaine.
Si des personnes sont intéressées pour en transplanter chez
eux, il leur suffit de prendre contact avec l’association (06 08
91 97 19).

Le samedi 7 janvier vers 20 heures, une dizaine de sapeurspompiers sont intervenus impasse du Goron pendant deux heures, avec trois engins, pour éteindre un feu d’origine accidentelle
qui a pris dans le salon d’une
maison. « Le séjour et la cuisine
ont été détruits, le reste de l’habitation a été préservé » précise
le lieutenant Cédric Crotté, chef
du centre de secours de l’île
d’Yeu. Légèrement incommodées par les fumées, deux personnes ont été transférées à l’hôpital
pour examen. Elles sont saines et
sauves.

Vitrine de Noël : trois heureux gagnants
Henri Chiron, Cathy Chalot et Daniel Girard ont respectivement gagné les 1 er, 2e et 3e lots du jeu-concours
Vitrine de Noël organisé par l’Union des commerçants et artisans. Les objets et Cad’Oya exposés dans la
vitrine de la rue du Coin du chat représentaient au total une somme de 2 624 €.
Les prix ont été remis aux gagnants à l’office du tourisme le 7 janvier.

Primaires
Citoyennes
A l’Ile d’Yeu, sur quelque 120
votants, Benoît Hamon a obtenu
49,6 % des suffrages au premier
tour de la primaire le 22 janvier
(contre 26,5 % à Manuel Valls et
14 % à Arnaud Montebourg).
Au second tour, le 29 janvier, il a
totalisé 63,4% des 134 votes
exprimés.
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Sandwichs - Frites - Pâtisseries
Paninis - Boissons - churros
Kebab (à la broche) …

2 bis rue Neptune - 06 81 52 36 40

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H00
Vendredi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H30

Samedi : Journée continue de 9H00 à 19H00
LIVRAISONS
A DOMICILE

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

I CES
SERVT OS
PHO

Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

HO RA IR ES D’ HI VER

30 - 19h00
Lundi au Jeudi : 9h00 - 12h30 / 15h
- 19h30
30
15h
/
30
12h
Le Vendredi : 9h00
00
19h
0
9h0
Le samedi :

Borne de
développement
numérique
& cabine photo

POINT CHAUD
BOULANGERIE

31 rue Calypso - Port Joinville (à 50 m de la gare maritime) Tél. 02 51 58 57 16
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"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Le magasin Ligneul - « Chez les Filles »
Ils n’étaient que quelques uns à
partir, dans le petit matin, depuis
les maisons de la Pointe : Caillou
Blanc, Les Broches, et par de
multiples renforts venus des villages alentours : Cadouère, Ker
Pierre-Borny, ils étaient nombreux
en arrivant au Port ! Non ! Il ne
s’agit pas d’une nouvelle adaptation de la tragédie de Corneille à
la façon de l’île d’Yeu mais seulement des enfants sur le chemin de
l’école au lendemain de la Grande
Guerre. Une joyeuse troupe, sanglée dans des sarraus noirs ou gris,
chaussée de sabots ou de galoches, encapuchonnée par vents de
noroît, le bounet’ vissé sur la tête
pour les gars, le fichu noué sous le
menton pour les filles. Tout ce
petit monde se rendait à pied, par
tous les temps, sur les chemins
caillouteux, creusés d’ornières.
La petite Paulette Ricolleau était
entourée de ses frères, Constant,
Jean-Marie, Fabien etc… des
cousins et voisins. Elle guettait en
arrivant à hauteur de la route qui
mène au Grand Phare, son amie
Claire, la fille de l’un des gardiens ; « Claire de la Tour » comme on disait, pour la différencier
des nombreux Groisard. Une amitié d’enfance qui ne s’est jamais
démentie et s’est même concrétisée avec Marguerite Ligneul dans
la fondation du magasin de
confection communément appelée
« Chez les Filles ».
Nous voici pendant la seconde
guerre mondiale. Les rues du Port
abritaient de très nombreux commerces et artisans. A l’angle de la
Grand-rue
et
de
la
rue
de l’Abbesse, quatre magasins :
deux cordonneries : Chauvet
(crêperie Martin) Crouzette (La
Maison d'Haïa) les Nouvelles
Galeries Insulaires (Yeu BTP) et
l’épicerie Ducept, autrefois tenue
par la mère Garnier. Madame
Ducept qui employait Marguerite
Ligneul comme « factrice » perdit
son mari au début de la guerre en
juin 1940. Remariée avec un représentant de commerce, monsieur
Planchot, elle décida de vendre
son fonds de commerce à son
employée. Marguerite ne se sentit
sans doute pas de taille à gérer
seule ce magasin et proposa aux
deux amies, Paulette Ricolleau et
Claire Groisard, de s’associer
avec elle. C’est ainsi qu’en avril
1943 était fondé le magasin Ligneul. Marguerite apportait le
fonds de commerce et les deux
autres associées un apport financier. Il était donc logique que le

magasin prît le nom officiel de
Ligneul. Mais les trois demoiselles trouvèrent bien normal qu’on
donnât à leur magasin le nom
des « Filles ».
La famille Ligneul venait de la
Sarthe. Jean Ligneul, un soldat en
garnison à l’île d’Yeu se maria
avec Adélaïde Taraud en 1840…
Marguerite - Maguite -était leur
petite-fille.
Avant de devenir
vendeuse, elle ramendait les filets. Elle était la plus âgée des
trois associées. Cette femme qui
avait le sens des économies, s’occupa principalement de la partie
financière de l’association, c'est-àdire de la comptabilité et tenue des
livres ainsi que toutes les écritures, salaires etc.
Claire Groisard faisait du secrétariat. Elle travailla à la Société des
Produits chimiques Marins qui
fabriquaient de la soude. Puis, elle
devint comptable à la Coopérative
Maritime et enfin en 1946 secrétaire au tout nouveau Comité
Local des Pêches. « La Grande
Claire » se dévoua, toute sa vie,
pour les marins et leurs familles à
travers la Société de sauvetage,
l’école de Pêche, la caisse d’entraide aux familles des péris en
mer, à la mairie etc. Elle fut la
première femme à recevoir la
médaille de Chevalier du Mérite
maritime. Claire était peu intéressée par le commerce en lui-même.
Son rôle se limitait surtout à sa
participation au financement.
Paulette Ricolleau, la plus jeune,
était l’âme du magasin. Elle avait
appris le commerce dans l’épicerie
d’Alodie Kerduff, à côté de la
boulangerie Chiron.
Le magasin au fil des ans
Les débuts furent bien difficiles
pendant l’occupation. Paulette
allant comme beaucoup d’Islais au
ravitaillement sur le continent,
traversant le marais à vélo de
ferme en ferme. La « réclame » de
1952 met en évidence les différents rayons d’activité. Une dominante « tissus » comme ses voisines Céleste Martin ou Arrignon
mais aussi des articles de plage
et un rayon alimentation. Mais
très vite, Paulette abandonna cette
activité pour se recentrer sur la
bonneterie, la mercerie
et la
confection.
Les Islaises pouvaient trouver tout
ce qui concernait l’habillement
depuis la lingerie, les chaussettes
et les bas, les bonnets et les chapeaux… représentés par des mar-
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Les trois associées : Paulette Ricolleau, Maguerite Ligneul et Claire Groisard.
Coll. Ricolleau.

ques réputées comme Lou, Rosy
ou Boléro, des jerseys avec Pierany, Saint-Joseph ou Caroll. A ces
rayons, il fallait naturellement
ajouter la laine avec les pelotes
Welcomme, Pernelle ou Pingouin.
On tricotait beaucoup à cette époque : pulls, layettes etc. Enfin,
l’espace mercerie avec les fils et
les boutons, les épingles, aiguilles
à tricoter etc.
Paulette et ses vendeuses proposaient aussi des catalogues dans

lesquels les couturières pouvaient
prendre des patrons. Et par ailleurs, le magasin s’enrichit de
collections de prêt-à-porter : jupes, robes, robes de mariés, costumes - les nécessaires retouches
étaient confiées à madame Méchin
- les cravates ou les bérets pour
hommes. Et, avec l’arrivée des
nombreux vacanciers l’été, les
vêtements du bord de mer : pour
les beaux jours, les maillots de
bains Tropic, les serviettes éponge, et pour les jours pluvieux ou
de grand vent, les cabans, les
vareuses Le Glazic, les bonnets et
pulls Saint-James, les cirés …
Paulette

Réclame de 1952. On remarquera que le commerce avait encore
une partie articles de plage et…
alimentation !

Tout cela nécessitait un travail
considérable. Paulette, secondée
par ses employées, n’hésitait pas
à démarcher sur le continent pour
se tenir au plus prêt de la mode :
Cholet pour les tissus, Paris au
Sentier pour les vêtements. Recevoir les représentants, proposer en
fin de saison estivale des soldes…
Le talent de Paulette s’exprimait
dans tous les domaines mais tout

Ile d’Yeu

Publicité - années 1970.

Paulette Ricolleau dans son magasin. Coll. Ricolleau
particulièrement dans sa façon de
transformer un chapeau au goût du
jour et en fonction de la personne
qui le portait ; de faire des vitrines avec des lignes en nylon achetées à la coopé… Et si Paulette
avait du goût, elle avait aussi du
cœur… ce qui n’était pas toujours
bon pour le compte d’exploitation.
Elle faisait confiance : « Ma petite fille, on va habiller tes enfants
et tu payeras quand tu pourras… » De la délicatesse aussi…
il arrivait parfois qu’un marin
souhaite offrir à son épouse des
lingeries, en ignorant la taille du
soutien-gorge notamment. Gêné
devant cette question bien embarrassante, le client montrait, en
référence, la taille imposante de
sa main ouverte et Paulette en
professionnelle avisée, devinait
immédiatement la pointure !
Comment ne pas évoquer cette
époque heureuse des années
1950 ? Quelle ambiance dans le
bas de la Grand-rue ! « La Grande
Claire » avait encore son bureau
du Comité local des Pêches, juste
derrière le magasin, rue de l’Abbesse, ce qui lui permettait d’aller
directement de son bureau au
magasin sans passer par la rue.
Claire avait une secrétaire, MarieClaire Turbé, pour assurer les
« vacations pêche » qui étaient à
leurs tout débuts. La secrétaire
était occupée le matin de 9 h à 11h
et l’après-midi à partir de 17h.
Habitant le Bourg, il lui était difficile de rentrer chez elle entre

temps. Qu’à cela ne tienne ! Paulette l’employa pour différentes
activités : ménage, cuisine etc. Et
la jeune femme pouvait manger au
chaud le midi. Il y avait aussi
Raymond Papin, le neveu de Maguite, qui déjeunait. Il venait à
vélo du Ker Chauvineau, les sacoches pleines de bouteilles de lait
de la ferme de ses parents, qu’il
déposait chez Marie-Bihelle et
Marie-Louise au Ker Blanchard.

Au sortir de l’école, il dévalait la
grand-rue et venait savourer la
succulente cuisine de « tante Paulette » : « Pour moi, c’était comme
au restaurant ! » Claire Groisard,
de son côté, filait à vélo au Ker
Pierre-Borny manger avec sa
mère. Comment ne pas associer
dans cette évocation, le cordonnier, Chauvet, le pharmacien,
Pierre Henry, toujours prêts à
venir au magasin plaisanter ou
raconter une anecdote ?
Mais, comme si la confection dans
toutes ses dimensions ne suffisait
pas, Paulette eut l’idée la première, d’ouvrir un espace floral pour
les grandes occasions : bouquets
et corbeilles de mariées, gerbes et
couronnes mortuaires, chrysanthèmes à la Toussaint. Elles s’en
souviennent encore, les employées, de la bousculade des
clients pour acheter les plus beaux
chrysanthèmes, les nuits entières à
confectionner les gerbes mortuaires en fleurs fraîches… Penaud
vendait de son côté, les couronnes
en céramique et les plaques mortuaires. Pour assurer ce service,
Paulette fit appel aux compétences de l’une de ses nièces, MarieJeanne Mousnier qui avait épousé
le
fleuriste Chauvin à PontRousseau près de Nantes. C’est
elle qui approvisionnait le magasin… Ce fut ensuite Odile Bernard, une petite cousine …. qui

ouvrit, rue de l’Abbesse, en face
du cordonnier Mollé, le premier
magasin de fleurs.
Maguite s’en est allée la première
en 1991. Claire la suivit quelques
années plus tard, en 1996. Paulette, alors âgée de 88 ans céda la
direction de son magasin à ses
neveux Marinette et Marc Ricolleau, mais y demeura encore quelques années avant de rejoindre, en
2001, le foyer logement, et de
nous quitter en 2014, à l’âge de
102 ans. En 2008, le magasin de
confection ferma définitivement.
C’est aujourd’hui
la société « Tout à loisirs ».
Combien d’entre nous, en rangeant des vêtements ont gardé une
marinière, un pull ou un ciré…
« Je l’avais acheté chez "Les Filles" ». Une référence de qualité,
un souvenir aussi qui, à lui seul,
rappelle toute une époque !
Jean-François Henry
La liste est longue de toutes les
personnes qui ont travaillé au
magasin : Marinette Ricolleau,
Thérèse Pénard - Agnès Ricolleau
- Nicole Riou - Mireille Dupont Marie-Claire Turbé épouse Chauvet - Pierrette Girard, Valérie
Besseau,
Béatrice Delaveau,
Claude Bernard, Peggy Château,
Christine André et combien d’autres… Un merci tout particulier à
Marinette et Marc, Clorinthe
Ricolleau et à Paulette Nolleau,
Raymond Papin, neveu de Maguite. Leurs souvenirs furent essentiels pour la rédaction de cet
article.

Inauguration de l’Ecole d’apprentissage - Avril 1974 - Photo Roger Turbé
De gauche à droite, Claire Groisard, Edmond Barranger, adjoints au maire, Jean-Claude Bernard, conseiller
général, le patron de pêche Naud, monsieur Genin, directeur du CFA de la Chambre de Commerce, , trois
personnes non identifiées, Louis Michaud , maire, dans le fond un élève, Le Roch et Jean-François Grolleau,
administrateur des Affaires maritimes.
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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
•••
Sam. 4 févr.

■ Loto
A 20h30 - Au Chapiteau.
■ Spectacle "Les Banquettes
arrières"
Avec Fatima Ammari-B, Marie
Rechner, Cécile Le Guern
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues
chanteuses par accident. Leurs
chansons, entièrement a cappella
et sans aucun trucage, sont écrites
comme autant de portraits qui
grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec
le sourire !
A 21h - Au Casino
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 €
Réservations à l'Office de tourisme
•
Vendredi 10 février
■ Concours d’Aluettes
Organisé par Sar Bar Canne
Salle n°3 La Citadelle
•
Sam. 11 février
■ Soirée rock
A 20h30 - Au Casino
•

•
Sam. 18 février
■ Concours de palets
Organisé par le HBOC
A 19h30 - Au Chapiteau
•
Dim. 26 février
■ Spectacle
"Les Voisins du dessus"
Comédie de Laurence Jyl - Mise
en scène Jean-Pierre Dravel et
Olivier Macé
Avec Olivier Till, Jean Fornerod,
Jean-Baptiste Martin et Deborah
Krey
C’est comme la famille, on ne les
choisit pas… Accompagné de sa
femme Julie, Octave s’installe à
Paris pour terminer ses études
notariales. Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au
calme dont ils rêvaient. Ils font
rapidement connaissance de leurs
voisins, des quinquagénaires
excentriques qui vont leur rendre
la vie difficile. Mais ils ne s’imaginent pas à quel point…Octave
et Julie sont bien décidés à ne pas
se laisser faire.
Réservations à l'Office de Tourisme
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 €
A 16h - Au Casino

•
Dim. 5 mars
■ Loto
A 14h30 - Au Chapiteau
•
Sam. 11 mars
■ Loto
A 20h00 - Au Chapiteau
•
Jeudi 16 mars
■ Journée don du sang
Voir page 16
•
Sam. 18 mars
■ Soirée St-Patrick
(Concert de musique Irlandaise)
Deux groupes (The Curlews et
The Bogzh Celtic Cats) nous rejoignent sur l’Ile pour une nouvelle
soirée dédiée à la Section Plongée
du Collège les Sicardières. Soirée
organisée par l’association Sub
Evasion et les parents d’élèves du
collège.
Pré-ventes par les élèves du Collège ou le soir même au Casino.
A 20h00 - Au Casino

Du 14 au 17 février :
■ Festival la Petite Marmaille
(Festival Jeune Public)
Ateliers musicaux : du mardi
14 au vendredi 17 février.
Dans son nouvel opus, Babouille
Bonbon déboule avec son labo
sonore et convoque les spectateurs pour un feu d'artifice de
sons, avec toutes sortes d'instruments, des plus farfelus jusqu'aux
plus détonants !
Comme chaque année, la Petite
Marmaille permettra à tous les
enfants de suivre des ateliers et
d’assister à des spectacles de
qualité. Au programme cette
année, construction d’instruments
de musique avec du matériel de
récupération.
Ateliers pédagogiques : ateliers 3
- 5 ans/ ateliers 6- 8 ans / ateliers
13-16 ans
Mercredi 15 : spectacle pour les
tous petits « Plouf ! » par la
compagnie Ladgy Prod
Salle N°3 Citadelle 10h et 11h
Avez-vous déjà croisé un loupscie, un cochon qualityélectrique, des lapins-pinces ou
une samba-grenouille ?…
Faits d'objets détournés, transformés et assemblés en marionnettes
gourmandes et affamées, ces drôles
de personnages vont jouer au jeu
du tel est pris qui croyait prendre
en se piégeant à tour de rôle au
fond d’un puits où, semble-t-il, le
reflet de la lune se serait transformé
en un alléchant fromage

•
Samedi 4 mars
■ Spectacle “Nordine le Nordec : ça s'arrange pas“
L’univers de Nordine le Nordec est
un savant mélange de chansons
humoristiques, sarcastiques et
engagées. Pleines d’entrain, elles
traitent l’actualité avec un regard
pour le moins singulier, le tout avec
beaucoup d’autodérision. Expert du
second degré, Nordine le Nordec
en use et en abuse.
En 1ère partie, Yves Cadou et son
Cas 12 Bandes viendront chauffer
la salle comme ils savent si bien
le faire.
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 €
Réservations à l'Office de Tourisme
A 21h00 - Au Casino

•••

Voir aussi

Concert avec les enfants :
le vendredi 17 février à 18h30
au Casino suivi d’un concert du
groupe Babouille Bonbon.

•

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°232 ▪ 2 FEVRIER 2017 ▪ PAGE 24

•
Sam. 25 mars
■ Duo de clowns "BP Zoom :
mélange 2 temps"
Mister B. et Mister P., deux personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester.
Mister P. est lunaire et maladroit,
Mister B. est autoritaire et raisonnable.
Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous
touche au coeur, nous chatouille
les zygomatiques et titille notre
âme d’enfant.
Dans ce nouveau spectacle, qui
scelle plus de vingt ans de création, le burlesque rencontre
le poétique, comme toujours.
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 €
Réservations à l'Office de Tourisme
A 21h00 - Au Casino

•
Du jeudi 30 mars
au dimanche 2 avril
■ Théâtre
Avec l'association Théâtrale Islaise
Au Casino
•
Sam. 1er et dim. 2 avril
■ Stage de yoga
Pratique du yoga et conférence
sur les origines et la symbolique
des mandalas indiens.
Voir page 38.
•
Samedi 8 avril
■ Concert Rock
A 20h - Au Casino
■ Concert de l’ensemble vocal
Tutti Canti
accompagnés par l'Ensemble
vocal POLYMNIE de Fontenayle-Comte 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 € . 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

•

■ Cinéma : pages 26 et 27
■ Infos municipales : p. 29
■ Associations : page 38
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - page 25
■ Sports : page 25

Sports
Dimanche 26 février
Ile d’Yeu - Falleron/Froidfond
Dimanche 5 mars
Sallertaine - Ile d’Yeu
Dimanche 12 mars
Ile d’Yeu - La Garnache
Dimanche 26 mars
Pays de Monts - Ile d’Yeu
Dimanche 2 avril
Ile d’Yeu - Chapelle Hermier

Football
(Championnat district D4)
Dimanche 11 décembre
Chapelle Hermier - Ile d’Yeu : 0-1
Dimanche 18 décembre
Ile d’Yeu - Noirmoutier : 1-0
Dimanche 15 janvier
Commequiers - Ile d’Yeu : 4-4
Dimanche 22 janvier
Ile d’Yeu - Coex : 2-0

(Championnat Régional)

Handball

(Championnat Départemental)

CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

N

P

1 Ile d’Yeu

38

11

8

3

0

2 St Christophe

36

11

8

1

2

3 Sallertaine

34

11

7

2

2

4 Coex 2

32

11

7

0

4

5 Falleron F. 2

30

11

6

1

4

6 Noirmoutier

27

11

5

1

5

7 Chapelle Hermier

26

11

5

0

6

8 La Garnache 2

23

11

3

3

5

9 Le Fenouiller 2

22

11

3

2

6

10 Pays de Mts 3

21

11

3

2

6

11 Commequiers 2

15

11

1

2

7+F

12 Barbatre-La G

14

11

0

3

8

Dimanche 11 décembre
Ile d’Yeu - US Haut Bocage : 28-26
CLASSEMENT HANDBALL

Dimanche 29 janvier
Barbatre La G. - Ile d’Yeu
Dimanche 5 février
Ile d’Yeu - Le Fenouiller

Pl. Club

Pts Jo

G

N

24

9

7

1

1

2 Challans 2

20

9

5

2

2

3 SL Vicomtais

18

8

4

2

2

4 US Haut Bocage

16

8

4

0

4

16

8

4

Dimanche 11 décembre
Coupe des Pays de la Loire (2è T)
Rezé - Ile d’Yeu : 0-2
VB Nantes - Ile d’Yeu : 2-0
(L’Ile d’Yeu éliminée)
Dimanche 18 décembre
La Roche / Yon - Ile d’Yeu : 3-0
Dimanche 8 janvier
Nantes - Ile d’Yeu : 3-2
Samedi 14 janvier
Boufféré - Ile d’Yeu : 0-3
Samedi 21 janvier
Ile d’Yeu - Coueron : 2-3

P

1 La Ferrière 3

5 Ile d’Yeu

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

Volley-ball

0

4

6 HBC Havre de V.

13

8

2

1

5

7 Handball Littoral V.

7

8

0

0

8

Dimanche 29 janvier
Ile d’Yeu - SL Vicomtais
Dimanche 5 février
Hand. Littoral Vendée - Ile d’Yeu
Samedi 11 février
Ile d’Yeu - La Ferrière

CLASSEMENT VOLLEY-BALL
Pl. Club

Pts Jo

G

P

F

1 St Nazaire 3

28 10 10

0

0

2 Aizenay

20 10

8

2

0

3 Ile d’Yeu

18 11

5

6

0

4 La Roche / Yon

18 11

5

6

0

5 Bouguenais

17 10

6

4

0

6 Couëron

15 11

5

6

0

sur internet

7 Nantes 3

12 11

5

6

0

www.gazette-iledyeu.com

8 Rezé 4

10 11

4

7

0

9 Boufféré

5 11

0

11

0

Retrouvez
La Gazette Annonces

L’ESCADRILLE

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

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)
Tous les week-ends de février et mars
quand il n’y a pas de groupe nous organisons
des Karaokés (vendredis et samedis)
V 17 et S 18 mars : Sustainer (pop rock)
V 31 mars et S 1er avril : Duo Tandem
(jazz, jazz manouche, variétés)
V 7 et S 8 avril : Hot rokin’gang (rock à billy)

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

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU

LUNDI

Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr
Site internet : www.lescadrille.net

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

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

Lancement d’un festival de cinéma

L’ensemble des collégiens des
Sicardières sont conviés à réaliser
un film de 10 secondes sur le thème « J’aime mon île ». Dans ce
cadre, ils ont une totale liberté de
création. Tous les sujets, tous les
angles de vue et toutes les formes
sont permis – film d’animation,
documentaire, fiction. Les projets
seront réalisés par groupe de deux
ou trois, en dehors des heures de
cours et à l’extérieur de l’établissement. « C’est un travail d’équipe où chacun apporte à l’autre.
Les élèves vont apprendre à apprendre et s’interroger sur ce qui
les entoure, sur ce qu’ils ne voient
plus » relève le principal, Éric
Albiero.
Un travail cinématographique
« C’est un exercice en soi de faire
germer une idée, de la condenser
en 10 secondes et de la rendre
pertinente et diffusable » remarque
Maude Mandart, professeur d’arts
plastiques. Avec Marie-Laure
Levert, documentaliste, et le principal, elle fait partie du comité de
pilotage (Copil) de l’événement.
Tous trois sont à la disposition des
élèves qui souhaitent obtenir un
conseil. Olivier Gadal (Oya
Films), qui anime un atelier ciné-

ma aux Sicardières, apportera une
assistance technique, à heure fixe,
à ceux qui le demandent. Mais de
la 6e à la 3e, les collégiens réalisent
leur film de façon autonome. Le
règlement est affiché dans le hall
de l’établissement. Y figure la liste
des logiciels de montage gratuits
disponibles sur Internet. Comment les cinéastes en herbe vontils s’amuser à décliner le thème ?
Donneront-ils dans le décalé ? Les
trois membres du Copil se prennent à rêver...
Jeu et pédagogie
« Nous espérons que chacun prendra beaucoup de plaisir à faire un
film et à montrer qu’il a pu le
réaliser » confie Éric Albiero. Si
le festival est avant tout ludique, il
réclame néanmoins application,
ténacité et sérieux. « Il est conçu
pour développer l’esprit critique et
apprendre la lecture photographique. À une époque où tout le monde peut diffuser des images à large
échelle, l’exercice vaudra apprentissage de ce qu’il est possible ou
non de rendre public. Les élèves
pourront mieux prendre conscience de l’impact des images qu’ils
véhiculent. Il leur fera comprendre
leur responsabilité et la nécessité
de l’autocensure » ajoute le principal. « Nous espérons aussi que ce
travail leur donnera envie d’aller
au cinéma ».
Ouverture aux adultes
Peuvent également concourir à
Rien que pour (vos) Yeu les mem-

Julien Bernard

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

bres de la communauté du collège : professeurs, assistants d’éducation, personnel d’entretien et de
cuisine, intervenants extérieurs,
Tartelières, parents d’élèves,
membres du conseil d’administration… « Pour une première édition, notre ambition est de rester
modeste. Pour les prochaines,
nous ouvrirons différents horizons » assure Éric Albiero
Le parrainage d’un pro
François Niney a accepté d’être
président du jury du festival. Philosophe de formation, critique de
cinéma, il a enseigné l'esthétique
du cinéma à la Sorbonne, à la
Femis (école nationale supérieure
des métiers de l’image et du son),
à l’École normale supérieure, à
Sciences Po... Il a également réalisé des documentaires pour Arte et
écrit de nombreux ouvrages. « Dix
plans d’une seconde, c’est court.
Un plan de dix secondes, c’est
long. La durée moyenne d’un plan
en long métrage doit être d’environ 3 ou 4 secondes. Un plan,
c’est ce qu’enregistre la caméra
entre son déclenchement et son
arrêt, qu’il s’agisse de l’éclair
ventre à terre d’une hirondelle
dans la rue de Saint-Sauveur, ou
du retour tranquille au port d’une
barque de pêche à la nuit tombante » explique t-il. « Au tout début
du cinématographe, les opérateurs
filmaient tout d’un coup, tournant
la manivelle, caméra sur pied, en
une bobine d’environ 50 secondes.
Aujourd’hui on découpe souvent la

Siret : 792 339 418 000 16

Le Ciné Islais accueillera en mai
la première édition de Rien que
pour (vos) Yeu, l’un des plus
petits festivals de cinéma au
monde – voire LE plus petit ! –
organisé par le collège des Sicardières.

vue, l’action, l’événement en différents angles, différents plans justement, qu’on colle les uns derrière
les autres. Et on dispose en plus
du son direct (attention au vent !)
et de musiques éventuellement
ajoutées (point trop n’en faut). Un
plan ou six ou dix ou douze... L’essentiel est de prendre son temps, le
temps d’observer et raconter, de
donner à voir, le temps pour le
spectateur d’apprécier ce qu’on
veut montrer avec amour ou avec
humour, ou les deux. Un ange
passe sur la mer d’un coup d’aile
de dix secondes ou en dix battements d’une seconde... ». François
Niney conclut, à l’attention des
élèves : « À vous de jouer, à vous
de voir ».
M..M.

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
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Infos municipales
Déchets
COMPOSTAGE COLLECTIF
La mairie met en place un site de compostage partagé à Port Joinville,
pour les habitants qui ne peuvent pas le pratiquer chez eux.
Renseignements et inscriptions au service Environnement, 22 rue de la
Victoire et au 02 51 59 45 42.
NOUVELLES CONSIGNES POUR LE TRI DES EMBALLAGES

REDEVANCE INCITATIVE
Si votre bac n’est plus conforme pour la collecte des ordures ménagères
(couvercle vert), il ne sera bientôt plus collecté.
Pour obtenir votre nouveau bac, contactez 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 différentes structures de collecte des déchets
(déchèterie de la Marèche, future plateforme des déchets verts et des
gravats, points d’apport volontaire des ordures ménagères tels que les
Soleil Pac) seront envoyées par courrier avec un guide d’accompagnement dans les prochains mois.

Depuis le 1er janvier 2017, les consignes de tri sont les mêmes partout
en Vendée, avec une extension à l’ensemble des emballages en plastique, métal et de type cartonnette.
Ils sont à mettre en vrac dans le bac 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. Plus d’information au service
Environnement et sur www.dechets.ile-yeu.fr.

Forum de l’emploi saisonnier
Samedi 25 février de 10h à 12h30 au Pôle économique
Ouvert à tous (demandeurs d’emploi, étudiants…)
Les entreprises intéressées pour y participer doivent contacter le Relais
Emploi au 02.51.59.44.19 ou karen.naud.mairie@ile-yeu.fr pour s’inscrire.

▪ Rencontre employeurs
▪ Stand Pôle Emploi
▪ Droit du travail
Atelier CV et entretien d’embauche les 16, 17 et 20 février - Prendre
RDV au 02 51 59 44 76 ou au Relais-Emploi rue des Bossilles

Réception TNT
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la réception des chaines, appelez le 0 970 818 818
(+ d’infos sur www.recevoirlatnt.fr).

Agenda
Les RDV de la bibliothèque municipale
 Après-midis jeux de société tous publics :
 samedi 18 février à 16h30 : initiation aux échecs pour enfants de 5 à
10 ans, «Quarto», «Reversi » et «Awalé» pour tous à partir de 6 ans.
 samedi 18 mars : jeux de mots - «Unanimo », «Tabou junior»,
«Dixit» pour adultes et enfants à partir de 8 ans (enfants sachant lire).

 Rencontres « Autour des livres » , à partir de 14 ans :
 mercredi 22 février : Rozenn de l’ERN (espace régional numérique)
vous présentera le livre «Surveillance» de Tristan Nitot. Ce sera
l’occasion d’échanger ensemble sur la vie privée et le contrôle des
données personnelles sur Internet. Quel état des lieux ? Quels risques ? Sommes-nous tous concernés ?
 mercredi 22 mars 2017 : speed booking (lecture rapide sous forme
de jeu), BD et romans graphiques.
 L'heure du conte :
 samedi 25 février à 16h pour les 4/8 ans accompagnés d’un adulte
et sur inscription (places limitées).

Les soirées du service culturel
 Samedi 4 février à 21h au Casino : « Les Banquettes Arrières » Chansons humoristiques - Payant
 Du 14 au 17 février « La Petite Marmaille » - Festival Jeune Public
 Dimanche 26 février à 16h au Casino : « Les Voisins du dessus » Théâtre - Payant
 Samedi 4 mars à 21h au Casino : « Nordine le Nordec : ça s’arrange
pas » - Chansons humoristiques - Payant
 Samedi 25 mars à 21h au Casino : « BP Zoom : mélange 2 temps » Duo de clowns - Payant
Renseignements : mairie.ile-yeu.fr
Les animations de l’espace numérique
En complément des ateliers du mardi et des échanges du jeudi, vous
pouvez bénéficier des « coups de pouce », sur rendez-vous : eadministration, tablette et smartphone, …
Information et inscription :
mairie.ile-yeu.fr/espace-numerique - 02 51 59 44 76 - ern@ile-yeu.fr Facebook : Espace Numérique Ile d’Yeu

Permanence de la Conseillère Départementale
Madame Carole Charuau, Conseillère Départementale du canton de l’Ile d’Yeu, assure une permanence en Mairie (bureau des adjoints au 1er étage)
de 10h à 12h tous les 1er samedi du trimestre soit le 1er avril, le 1er juillet et le 7 octobre 2017 ou sur RDV auprès de l’accueil de la mairie.
Elle reçoit, ainsi, les habitants de la commune qui souhaitent échanger avec elle et ceux qui ont des dossiers en cours
relevant des compétences du Département.
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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

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - CHAUFFAGE
ELECTROMENAGER - HIFI - VIDEO

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

E.F.S .
Energies Froid Systèmes

ELECTRICITE - PLOMBERIE - POMPE A CHALEUR

DEPANNAGE - INSTALLATION - MAINTENANCE GARDIENNAGE
29 route de la Rollandière - Ile d’Yeu / 06 07 95 25 09 / Willy Grognard

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

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

DEVIS
GRATUIT

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

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Attestation de capacité N° 15269

PLOMBERIE / dépannage

SARL

Gloria Miguel
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
R
T
I
S
A
N
I
S
L
A
I
S

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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Espace Confort 2000
Spécialiste de la rénovation de vos ouvertures

R T

I

S

Passez un hiver au chaud

▪ Fenêtres PVC

A

(imitation bois)

▪ Volets
▪ Baie Alu

S E

▪ Portail
▪ Portail de garage
électrique

R

Appelez-nous pour rendez-vous ou devis !

T

Franck sera présent sur l’Ile
du Mer. 8 au Ven. 24 mars 2017
Pensez à bien vous isoler ...

E N

E

P

R

I

▪ Double vitrage

ESPACE CONFORT 2000

Le Poiré / Vie
02 51 31 82 33 - 06 72 80 07 58

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

Guillaume LE BRIS

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

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

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

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

NOUVEAU

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




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

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

www.ronsin-menuiserie.com
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NMA
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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RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 ▪ www.mr-bricolage.fr

DESTOKAGE
SUR PRODUITS SIGNALES EN MAGASIN

-40

%

RAYON
LUMINAIRE
RAYON
E
ROBINETTERI

SOLDES
JUSQU’AU 21 FEVRIER

SUR ARTICLES SIGNALÉS EN MAGASIN

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

AVANT CHANGEMENT DE RAYONS

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

Annonces
La Gazette oreille

Les Livres à Roulettes

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.

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).

Association
Les Croqueurs de
Pommes
Animations au Verger Patrimonial :
Samedi 21 janvier : entretien
+ "comment prélever et conserver
les greffons" de 10h à 12h
Samedi 18 février : entretien
+ "taille d'hiver" de 10h à 12h
4 mars : entretien + collecte des
greffons de 10h à 12h
Samedi 18 mars : "greffe
pour pépinière" de 10h à 12h.
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

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.

Oya Films :
Cinéclub
du 1er trimestre
Cycle "Seul contre tous" : sur la 1ère
semaine de vacances de février :
-13 février à 18h , « L'Homme qui
tua Liberty Valance » , de John
Ford , 1962, restauré 2014 . Avec
James Steward, Vera Miles, John
Wayne et Lee Marvin .
-15 février à 18h , « Missing » , de
Constantin Costa-Gavras, 1982, restauré 2016 . Avec Jack Lemmon, et
Sissy Spacek . Palme d'or et prix
d'interprétation masculine pour Jack
Lemmon à Cannes 1982,
-17 février à 18h , « Mustang » , de
Deniz Gamze Ergüven, 2015 .
Cinéclub de Mars :
Samedi 4 mars à 20h, Un Homme et
une Femme, de Claude Lelouch ,
1966, restauré 2016 . Avec Anouk
Aimée et Jean-Louis Trintignant .
Oscar du Meilleur Film étranger,
BAFTA awards Meilleure actrice
étrangère pour Anouk Aimée .

Association Equilibre
Yoga Energie
L’association Equilibre Yoga Energie organise un stage de yoga le 1er
et 2 avril avec la venue exception-

nelle de Mathieu, formateur d’enseignants de yoga, fondateur de la maison du yoga de Paris
(www.ecoledeyogamathieu.fr). Ce
yoga est accessible à tous, même
aux non initiés, par une pédagogie
qui rend la pratique précise et facile.
Stage complet un jour et demi, une
journée ou demi journée en fonction
des places. Contact 06 73 36 09 52

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.

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
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NEGOCE DE MINERAUX
Graviers déco , galets, pelouse synthétique, stabilisateurs,
ardoise, schiste, pas japonais , pas rectangle.
NOUVEAU : Carrelage extérieur , carrelage sur plot , pavé,
travertin, dallage pierre gneiss - quartzites
PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

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

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr
LOCATION DE MATERIEL BTP VEHICULES
(PARTICULIER et PROFESSIONNEL)

TOUS TRAVAUX AVEC CHAUFFEUR MINI-PELLE,
PELLE A PNEUS, TELESCOPIQUE - NACELLE
Dessouchage, terrassement, démolition,
Fondation, nettoyage terrain, travaux divers

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

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr

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

Décape (presque) tout … et ponce

Volets, bateaux, meubles … (Sans produit chimique)

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

—

Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville
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Annonces
Revue Islaise

Remerciements
Suite au décès de Monsieur Louis
AUGER, son épouse, ses filles et
petits enfants vous remercient
pour vos nombreux témoignages
de soutien, d’affection, pour votre
présence, vos prières, vos fleurs
et messages.
Un merci spécial aux pompiers et
au Docteur Gravier.

Le DVD de la Revue Islaise 2016 est
en vente à l’accueil du supermarché
Casino au prix de 12 €. En cas de
rupture de stock vous pouvez contacter Popo à l’adresse mail suivante :
popoyeu@wanadoo.fr

Cherche studio meublé, 2 personnes, avril à octobre.
Faire proposition 06 58 11 55 65
Monsieur en activité (contrat CDI)
recherche pour son foyer maison
indépendante, meublée ou non, à
louer. Tél. 06 01 76 13 69

Son mari, Louis, ainsi que toute
la famille, remercient sincèrement les personnes qui par leur
présence, leurs fleurs, ou leurs
dons, ont manifesté de la sympathie et de l’affection lors du décès
d’Odile BURGAUD.
Ils remercient l’ensemble du
personnel de l’hôpital, ainsi que
les employés de la pharmacie du
Port.

La famille DOUX remercie sincèrement tous ceux qui par leurs
gestes, présence, fleurs ont participé au deuil de Florianne. Nous
remercions également tout le
personnel de l’hôpital pour son
dévouement et sa gentillesse.
Sa famille et ses amis ont la
douleur de vous faire part du
décès de Michel COTTANCEAU
survenu le 11 janvier 2017.
Mme Claudine DELHUMEAU,
ses enfants et sa famille remercient toutes les personnes qui se
sont manifestées par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
gestes d’amitié à l’occasion du
décès de M. Gil DELHUMEAU.
Merci également à la paroisse
pour son chaleureux accueil, ainsi
qu’à l’équipe des pompes funèbres.
Suite au décès de Mme THIBAUT Marthe, ses enfants, ses
petits-enfants et toute la famille
remercient les personnes qui se
sont associées à leur peine par
leur présence, fleurs et messages.
Ils remercient également le personnel du Chêne Vert.
Suite au décès de Madame ORSONNEAU Marguerite, ses
enfants et ses petits-enfants vous
remercient sincèrement de votre
présence, de vos fleurs et de vos
marques de sympathie. Nous
remercions également le corps
médical ainsi que tout le personnel de l’hôpital de l’Ile d’Yeu
pour leur accompagnement et
leur dévouement.

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
Famille cherche maison à louer chaque année en juillet. 4 chambres,
grand terrain, côté ouest.
Tél. 06 02 31 26 65

Suite au décès de Lydie LIMINIC, Prudence Liminic et la
famille Orsonneau Cécile remercient les personnes qui par leur
présence, leurs fleurs et leurs
dons se sont associés à leur peine.
Ils remercient également les
infirmiers, en particulier Alain et
Marie ainsi que tout le personnel
hospitalier.

Suite au décès de Mme BARAULT Marie, sa famille vous
remercie de vos nombreux témoignages de sympathie et d’amitié.
Elle remercie également le personnel de l’hôpital du Chêne
Vert et le Docteur Viguier.

A LOUER. Loc. saisonnière Guadeloupe St François, appt 4 pers, tout
confort, proximité commerces et
plages, face golf.
Tél. 06 61 75 82 93

—————————

Pour la commémoration des 100 ans
de la tragique odyssée des sauveteurs
de l’Ile d’Yeu, la SNSM recherche
des photos et des renseignements sur :
Olivier PLESSIS né en 1870 et sur
Baptiste TONNEL né en 1879
Contactez Jean-Michel au :
06 70 95 18 65
AV terrain viabilisé à La Meule,
constructible à 50 %, 486 m²,
92500 €.
Tél. 07 83 15 31 81
ou 02 51 58 43 18
A LOUER local zone artisanale de
la Marèche, 75 m² avec wc mezzanine et coin bureau.
Tél. 06 20 93 27 15
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

Cherche garage à louer entre St
Sauveur et Port Joinville pour ma
4L. Etudie toutes propositions.
Tél. 06 03 97 90 33
Le Restaurant Le Gavroche recherche commis de cuisine et plongeur à
partir de mars (pour la saison).
Tél. 06 81 08 40 68

Cherche personne de confiance pour
gérer l’ouverture et la fermeture
d’une maison. Contactez Nicolas 06
09 59 52 09
Recherche heures de ménage, préparation de votre maison (intérieur /
extérieur) avant et après votre séjour, repassage à domici le
(possibilité de récupérer et déposer
le linge à votre domicile). Chèque
emploi service.
Tél. 06 12 51 70 42
Grand vide maison pour cause de
déménagement, le lundi 13 février
2017 de 10h à 18h, 4 chemin de
Bretinière. Meubles, rideaux, bibelots, vaisselle …
Tél. 06 72 63 62 04
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 appareil photo reflex Canon
EOS 1100D avec objectif, très peu
servi, 300 €. Tél. 07 70 59 60 73

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

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

Laurent PENARD
85350 ILE D’YEU

06 81 71 26 60
TRAVAUX

avec MINI PELLE - TRACTO

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE)

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

Méca Océan

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

Tél. 06 12 19 72 03
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DEVIS
GRATUIT

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

HORAIRES D’OUVERTURE
EN FEVRIER ET MARS
TELEPHONEZ-NOUS POUR HORAIRES
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Annonces
AV cause santé, Bungee Trampoline, 4 places, fabrication française,
bon état. 06 13 58 18 41

AV rail (apparent) en inox pour
porte en verre, neuf 99 €, vendu 60
€. Tél. 06 75 24 64 33

AV Super 5 GTL 1984, contrôle
technique ok, 187600 km, 1600 €.
Tél. 06 15 75 03 76

AV frigo 246 L, état neuf, 200 € à
déb. Tél. 06 17 06 74 64

AV barbecue en plaques ciment,
démonté, gratuit, à enlever.
Tél. 06 72 59 99 38

AV cuisinière Fagor jamais servi, tout
électrique, 4 plaques, four catalyse,
valeur 500 €, vendue 350 €.
Tél. 02 51 58 71 58

Donne 2 chênes à couper.
Tél. 02 51 58 37 40

AV bateau annexe Armor 200, bleu,
2 pers, 2 avirons, rouleau de transport, 190 €.
Tél. 06 61 75 82 93

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 table basse aquarium (120L) +
accessoires. Dim. L115xlarg.
65xH45 cm, 200 €.
Tél. 06 15 55 10 39

AV vélo enfant style BMX, roues 20
pouces, 40 €.
Tél. 07 70 59 60 73
AV scooter Yamaha Booster, 49
cm3, état correct, embrayage à revoir, 200 €.
Tél. 06 72 59 99 38

AV Méhari 1973, 21000 km, carrosserie et bâche neuves, 4 places,
ctok, 13000 €. Tél. 06 08 51 09 06

AV BZ état neuf, couchage de 160
(pas servi), couleur bleu marine,
acheté 750 €, vendu 250 €.
Tél. 06 18 04 14 85

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

AV 2 lits 1 pers, blancs, sommier,
matelas housse de couettes (4 parures), 200 €.
Tél. 06 17 06 74 64

AV AX 1990, contrôle technique et
mise à niveau septembre 2016,
105000 km, 1500 € à déb.
Tél. 06 15 92 47 00

AV porte coulissante à galandage,
neuve, alu laqué blanc, 1 vantail,
2080x900, à débattre.
Tél. 06 80 81 87 21

AV Fiat Cinquento, 1996, 68500
km, ctok (fait le 18 janvier 2017),
bon état, 1600 € à déb.
Tél. 06 41 30 35 75

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

RS

Port de Plaisance
Rue de la Galiote

PROMOTION SUR LES MOTEU
MERCURY de 2,5 à 25 CV

De 15 à 20 % de remise suivant

modèles

Ile d’Yeu

MOTEUR D’OCCASION :

yeunautic@orange.fr

Yamaha 15 cv 4 Temps (2005), arbre court : 1100 €

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

(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
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AV moteur inboard Yanmar, 14 cv,
2014, peu d’heures, bon état.
Tél. 06 64 72 55 81
AV bateau Cabochard, voiles, accastillage, moteur Tohatsu 6cv neuf,
remorque, 1500 €.
Tél. 06 14 85 39 12
AV Zodiac Mark 1, 2016, 3.50m,
double emploi, servi 1 mois, 2500 €.
Tél. 01 34 51 33 01
AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv
2T, skis, remorque route, 2700 € à
déb. Tél. 06 81 71 26 60
AV bateau Ocqueteau 645, polyester, 2005, 115 cv Nanni diesel, bon
état, visible Yeu.
Tél. 06 79 94 89 82
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 Gazelle des Sables, options remorque, visible Yeu, 4500 €.
Tél. 06 60 09 90 90

AV Orkney 520, moteur Yamaha 25
cv, entretien régulier chez Yeu Nautic, place au port J79, 5500 €.
Tél. 06 77 11 34 77
02 51 26 07 13

AV vedette Quicksilver 460 Cruiser
Sportlake, Mariner 40 cv 4 temps.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV bateau pêche promenade modèle
Antares 600 (6 m), année 2004, mot.
HB Yamaha 70 cv, année 2009, équipement complet (GPS, sondeur, batterie neuve, relève casier, matériel sécurité, remorque). TBEG.
Tél. 06 70 30 45 35
AV Dufour 3800 CL II 1982, moteur
Nanni 1995 21 cv, excellent état, révisé,
bien entretenu, très équipé, nombreux
accessoires (genois + bôme à rouleuax,
annexe + moteur, frigo, GPS, guindeau
élect, VHF, BIB, capote, centrale électrique, voiles, etc) Visite Ile d’Yeu Port
Joinville poste F51.
Tél. 02 51 58 32 09
ou 01 47 34 92 75

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
Essence :
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 - - - samedi 1er avril
Dépôt des annonces - - - jusqu'au Mardi 21 mars
(parution suivante : vendredi 28 avril)

"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).

02 51 58 51 13
06 25 90 54 47

Achat – Vente – Conseil – Estimation
CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ… Poussez la porte de l’agence !
UN EXPERT IMMOBILIER A VOS COTÉS ET
A VOTRE ÉCOUTE sur L’ILE D’YEU depuis plus de 20 ans

ENSEMBLE POUR REUSSIR EN 2017 …
EXTRAIT DE NOTRE VITRINE
KER CHALON

PRIVILÈGE

PORT JOINVILLE

EXCLUSIVITE

EXCEPTIONNEL !

PORT JOINVILLE

PRIVILÈGE

Réf. 2067

AU BOUT D’UNE IMPASSE
De la PISTE CYCLABLE, PROCHE
DES PLAGES ET COMMERCES
Salon, cuisine/SAM, 4 CHAMBRES, SDD, WC,
SUR TERRAIN ARBORÉ et GARAGE
Le tout sur 1 410 m² env. Classe énergie: NC
Prix H.A.I : 653 000 €

Réf. 2080

LES COMMERCES A PIEDS
ON TOMBE SOUS LE CHARME
DE CETTE MAISON ENTIEREMENT
RESTAURÉE AVEC SA COUR ARBORÉE
Salon, Cuisine, SAM, 4 Chambres
Le tout sur 152 m² env. Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 439 000 €

PRIVILÈGE

Réf. 2078

A VOIR LA VUE MER FRONT DE PORT
MAISON DE VILLE ANCIENNE
AVEC ANNEXE ET COUR
Salon/SAM, Cuisine, 4 chambres et 2 SDD, 2 WC
Annexe à aménager
Le tout sur 194 m² env. Classe énergie : EC
Prix H.A.I : 475 000 €

SAINT SAUVEUR

EXCLUSIVITE

ST SAUVEUR

Réf. 1994

A VISITER ! LA PLAGE À COTÉ !
MAISON ANCIENNE RESTAURÉE AVEC GOÛT
ET VUE MER avec SON JARDIN FLEURI
4 Chambres, 2 salons, Cuisine,
Le tout sur 304 m² env. Classe énergie: FC
Prix H.A.I : 587 000 €

Réf. 1983

UNIQUE ! QUARTIER CALME DU PORT
MAISON AVEC JARDIN ARBORE
Salon, cuisine/SAM, Arrière Cuisine, 2 CHAMBRES,
lavabo, 1 SdD, 2 WC, garage cave, abri de jardin.
Belle possibilité de construction – A 70 %
Le tout sur 680 m² env. OU 910 m².- Classe énergie : D.C
Prix H.A.I : 341 000 € selon terrain

KER PISSOT

Réf. 2057

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ
SUR JARDIN FERMÉ
Avec 4 UNITÉS DE MAISONS
3 CHAMBRES INDÉP., 3 SDD et 4 WC
Le tout sur 508 m² env. - Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 670 000 €

PRIVILEGE

RECHERCHE MAISONS ET TERRAINS

Ma Clientèle est très ACTIVE DANS SA DEMANDE de biens SUR L’ILE…
CONFIEZ-MOI VOTRE BIEN immobilier

! N’hésitez pas : 06 25 90 54 47

TERRAINS CONSTRUCTIBLES À VENDRE :
A visiter nos terrains : SAINT SAUVEUR, PORT JOINVILLE, LES SAPINS, KER CHALON, KER CHAUVINEAU…
KER CHALON

Réf. 2024

BELLE VUE MER
MAISON ANCIEN. ATYPIQUE
de 4 CHAMBRES SUR TERRAIN ARBORÉ
GARAGE
Le tout sur 550 m² env. - Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 689 000 €

EXCLUSIVITE

PORT JOINVILLE

EXCLUSIVITE

KER CHAUVINEAU
TERRAIN CONST 30%

Réf. 2035

CŒUR DU PORT
MAISON ANCIENNE de 3 CHAMBRES
AVEC SUPERBE JARDIN PLEIN SUD
ENTOURÉ DE MURS DE PIERRES
Le tout sur 818 m² env. - Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 538 000 €

SAINT SAUVEUR

EXCLUSIVITE

06 10 45 87 51
protecenv@free.fr

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

Réf. 2053

SUR UN GRAND TERRAIN CONSTR.
ARBORÉ ET CLOS
BELLE MAISON DE VACANCES
de 4 CHAMBRES
Le tout sur 3 354 m² env. - Classe énergie : N.C.
Prix H.A.I : 772 000 €

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS
TAUPIER AGRÉÉ

Réf. 2046 et 2069
A LA SORTIE DU VILLAGE
Jouxtant le non constructible
T. sur 765 m2 - Prix H.A.I : 130 000 €
BELLE ET GRANDE PARCELLE
A 2 PAS DU VILLAGE
T. sur 4 158 m2 - Prix H.A.I : 621 000 €

