
7 rue de la République 
Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

lecomptoiraid@gmail.com 

LLE COMPTOIR 
À ID 

Epicerie Fine 
Caviste 

Torréfaction 
 

Margot et David 
sélectionnent pour vous  
des saveurs uniques du 

monde entier. Toute l’année,  
découvrez leurs cafés  
torréfiés « maison »,  

leur centaine de thés, leurs 
innombrables confitures  

et épices, ainsi que  
leur incroyable cave ! 

 
Cafés et thés chauds  

à emporter 
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Abattages & Élagages  
d’arbres dangereux 

TACHFIT 

DEVIS GRATUITS 
06 45 55 62 49 

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

Tailles douces et raisonnées 
Débroussaillages de terrains 

Créations de jardins et pelouses 
Aménagements terrasses en bois 

Tontes & Entretiens Réguliers 
 

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS   
  & DU NOUVEAU A L’AGENCE en dernière Page  

Escale à l’Ile d’Yeu 
pour le Soléal 
Pour les 30 ans de la compagnie de croisières mari mes Ponant, l’un de 
ses bateaux de croisière a fait escale à l’Île d’Yeu. 
 
A l’occasion de ses 30 ans, la compagnie de croisières mari mes de luxe Ponant proposait 
à ses clients de par ciper à une croisière d’une semaine le long des îles du Ponant. Ven-
dredi 20 avril en fin de ma née, le Soléal, un magnifique yacht de 142 m construit en 
2013, a jeté l’ancre à l’entrée du port de l’Île d’Yeu, avec à son bord Antoine Couthouis, 
un jeune officier mécanicien originaire de l’Île d’Yeu. A leur débarquement, un pe t stand 
de l’office du tourisme a endait les visiteurs. Un pe t marché du terroir avait également 
été mis en place sur le quai du Canada. Quelques heures plus tard, les 250 passagers ont 
repris les nave es pour rejoindre le Soléal avec plein de belles images dans les yeux, 
même s’ils n’avaient pu découvrir qu’une toute pe te par e de l’île.  



A VENDRE A L’ILE D’YEU 
  

A VENDRE A L’ILE D’YEU 
PORT JOINVILLE,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux maisons d'habita on. 
Maison principale se composant 
d'une salle à manger/salon avec 
cheminée, une cuisine repas 
aménagé, deux chambres, une 
salle d'eau, une véranda, W.C., 
une cuisine d'été, un local, un 
débarras, garage.  
A l'extérieur : deux remises.  
Au fond du jardin, une maison 
comprenant: une pièce de vie 
avec coin cuisine et mezzanine, 
une chambre, une salle d'eau/
W.C. Jardin, cour.  
Le tout sur une parcelle de 
913m², zone Ub.  
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 598 700,00 € dont 
3,22% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 580 000,00 € 
Réf : C180 
 
Secteur PORT JOINVILLE 
Maison récente se composant 
en rez-de-chaussée d'une salle à 
manger salon, une cuisine repas 
aménagé, un cellier, deux 
chambres, une salle d'eau, w.c. 
A l'étage : deux chambres, une 
salle de bains/w.c.  
A enant à la maison : garage.  
Le tout sur une parcelle de 
762m², emprise au sol de 70%.  
Classe énergie : D  
Prix HNI : 609 000,00 € dont 
3,22% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 590 000,00 € 
Réf : B190 
 
Lieudit "KER GIGOU",  
Maison d'habita on se compo-
sant d’une entrée, une salle à 
manger salon avec cheminée 

née, deux cuisines, deux salles 
d’eau avec W.C., deux chambres.   
A l’étage quatre chambres.  
Une chaufferie, WC extérieur, 
une cour côté rue, une cour côté 
jardin, un jardin. Une grande 
remise avec puits mitoyen au 
fond du jardin.  
Le tout sur une parcelle de 375 
m². Prix HNI : 361.800,00€ dont 
3,36% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon : 350.000,00 € 
Réf : T84 
 
PORT JOINVILLE,  
Appartement se composant 
d'une pièce de vie, une salle 
d'eau w.c.  
A l'étage : une pièce, une 
chambre.  
Classe énergie : en cours.  
Prix HNI 125.000,00 € dont 4,2% 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 120.000,00 € 
Réf : C170 
 

TERRAINS 
 
SAINT SAUVEUR,  
Parcelle de terrain à bâ r de 
222m² avec une emprise au sol 
de 30%.  
Prix HNI : 42 600,00 € dont 
6,50% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 40 000,00 €  
Réf : B66 
 
Sor e de PORT JOINVILLE,  
Parcelle de 757m² avec une 
emprise au sol de 70%.  
Prix HNI : 118 300,00 € dont 
4,18% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 113 550,00 € 
Réf : G62-1 
 
Secteur CADOUERE.  
Parcelle de terrain à bâ r d'une 
superficie de 400m². Zone UB, 
emprise au sol 70%.  
Prix HNI : 88 900,00 € dont 
4,59% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 85 000,00 € 
Réf : G64-1 

 Honoraires  
de  négociation TTC : 

  

- de 0 à 45735 € : 6 % 
- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 
  

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE 
  

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le samedi sur rendez-vous 

cuisine repas, trois chambres, 
une salle de bains, W.C., un 
cellier. Terrasse.  
A l'extérieur : garage.  
Le tout sur une parcelle de 
1675m². Emprise au sol de 30% 
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 514.300,00€ dont 
3,29% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 498.000,00 €  
Réf : L97 
 
KER CHALON,  
Maison d'habita on se compo-
sant : 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.  
A l'extérieur, logement compre-
nant en rez-de-chaussée : un 
séjour, une cuisine repas, une 
salle d'eau/W.C.  
A l'étage : un salon, trois 
chambres, W.C.  
Classe énergie : en cours  
526 672,00 € Honoraires inclus 
dont 3,27% Hon.TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. : 510.000,00 € 
Réf : V55 
 
PORT JOINVILLE,  

Maison d'habita on comprenant 
en rez-de-chaussée : une entrée, 
une salle à manger avec chemi-

Maître Marc RIEU 
NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
  

Tél : 02 51 58 35 41- Fax : 02 51 58 41 27 
rieu-ile-yeu.notaires.fr 

MAISONS 
  
Secteur PIERRE BORNY,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d'habita on se compo-
sant d'une pièce de vie avec coin 
cuisine et mezzanine, un cellier, 
une chambre, une salle d'eau, 
W.C.  
Le tout sur une parcelle de 
230m² environ, zone UP.  
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 258 800,00 € dont 
3,52% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 250 000,00 €  
Réf : B193 
 
 
 

PORT JOINVILLE,  

Maison se composant en rez-de-
chaussée d'une entrée/couloir, 
une salle à manger/salon, une 
cuisine aménagée, une salle 
d'eau, w.c, un débarras.  
A l'étage : deux chambres dont 
une avec lavabo et w.c. Cour/
terrasse.  
Le tout sur une parcelle de 88m².  
Classe énergie : NC  
Prix HNI : 258 900,00 € dont 
3,56% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 250 000,00 € 
Réf : L101 



Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 

a.beneteau@proprietes-privees.com 
 

www.proprietes-privees.com 
  

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

Voici ma  sélec on 
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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)  

  

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 
PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

EXCLUSIVITE 
Charme ancien 
Calme au cœur du village de "La Meule", 
venez découvrir cette maison en pierre 
(surface hab. 84 m², surface utile 172 m²) : 
salon, SAM, cuisine, buanderie, 2 CH, 
SDE, WC ; 
Garage, atelier, véranda et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 460 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 463 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 450 000 € hors honoraires) 
Réf : 349 
 
 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de balades 
Village de "la Meule",  
Propriété au calme en parfait état  
(surface hab. 114 m²) : 
Entrée, salon/SAM, cuisine aménagée et 
équipée, 4 CH, SDB et douche, WC,  
buanderie ; 
Garage, pièce, galetas, terrasse sud,  
terrain arboré et construc ble.  
Emprise au sol de 30 %. 
Le tout sur une parcelle de 1571 m².  
DPE : D. 
Prix : 597 400 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
Réf : 408 
 
 
Pour les passionnés de balades                                                      
Au centre de l’Ile, proche côte sauvage, 
sur chemin de terre, 
Maison d’habita on en parfait état 
(surface hab. 147 m²) : 
Entrée, salon/SAM avec cuisine aménagé 
et équipée, salon/bureau, buanderie,  
2 CH, mezzanine, SDE avec WC, douche, 
WC, sauna ; Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 1236 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 396 550 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 385 000 € hors honoraires) 
Réf : 420 

EXCLUSIVITE  
Excep onnelle et rare  
Coeur de "Ker Chauvineau",  
Maison d'habita on à restaurer : cuisine, 
grande pièce de vie, remise, jardins.  
Le tout sur une parcelle de 135 m².  
DPE : NS. Prix : 186 300 € *  
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC  
(Prix 180 000 € hors honoraires)  
Réf : 130  

 
EXCLUSIVITE 
A découvrir sans tarder 
Proche de la plage des "Marais Salé", 
Terrain construc ble  
d’une superficie de 798 m². 
Emprise au sol de 25 %. 
Prix : 145 460 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 140 000 € hors honoraires) 
Réf : 380 

 
EXCLUSIVITE  
Idéal pied à terre ou 1er inves ssement 
A proximité de "Port Joinville",  
Studio (surface hab. 24 m²) :  
CH, SDE, mezzanine ; 
WC extérieur, garage et terrain  
construc ble (emprise au sol de 70 %). 
Le tout sur une parcelle de 742 m². 
DPE : NS. 
Prix : 186 300 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 180 000 € hors honoraires) 
Réf : 414 

 
Vue sur l'océan, la plage à deux pas 
Dans le village de "La Croix",  
Maison d'habita on (surface hab. 62 m²) : 
salon/salle à manger  
avec cuisine ouverte, 2 CH, SDE, WC,  
cabinet de toile e, véranda, garage indé-
pendant et jardin autour construc ble.  
Emprise au sol non réglementée (COS 90 %). 
Le tout sur une parcelle de 498 m².  
DPE : G 

EXCLUSIVITE                      
A découvrir sans tarder 
Proche du village de "Saint Sauveur",  
Propriété bâ e à restaurer  
(surface hab. 64 m²) :  
1er logement : entrée, salon avec coin 
cuisine, mezzanine, SDE avec WC ; 
2nd logement : salon, SAM avec coin    
cuisine, CH, SDE avec WC, pièce ; 
Deux remises et jardin.. 
Le tout sur une parcelle de 219 m². 
DPE : en cours.  
Prix : 144 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 140 000 € hors honoraires) 
Réf : 424 
 
 
 
EXCLUSIVITE  
Pour les passionnés de pierre  
Au coeur de "Port Joinville",  
au centre des commerces, maison  
d’habitation offrant différentes possibilités  
d’aménagements (surface hab. 106 m²) :  
RDC : salon, cuisine, belle pièce atypique 
en pierre ;  
1er étage : CH, SDE et WC ;  
2nd étage : CH.  
Le tout sur une parcelle de 55 m².  
DPE : En cours. Prix : 350 200 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 340 000 € hors honoraires)  
Réf : 276  
 
 
Pour les passionnés du village  
Au cœur de "Saint Sauveur", 
Venez découvrir ce terrain construc ble 
d’une superficie de 647 m². 
Emprise au sol de 30 %. 
Prix : 134 550 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 130 000 € hors honoraires) 
Réf : 409 
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 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 

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

Proche de "Saint Sauveur"   
Maison d’habitation  
(surface hab. 69 m²) : 
RDC : salon/SAM, cuisine aménagée 
et équipée,  SDE, WC ; 
Etage : chambre ;  
Garage et terrain autour construc ble 
(emprise au sol de 30 %). 
Le tout sur une parcelle de 1066 m². 
DPE : E. 
Prix : 319 300 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 310 000 € hors honoraires)  
Réf : 249 

 
Endroit calme 
Au cœur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation (surface hab. 114 m²) : 
RDC : entrée, salon/SAM, cuisine, buanderie  
avec douche, couloir, WC ;  
Etage : 3 CH, SDE ; 
Garage avec galetas, pa o, remise et   
jardin. 
Le tout sur une parcelle de 245 m².  
DPE : E 

 
Idéal pied à terre                                                                                                      
Sor e de "Port Joinville",  
proche de la mer,  
Maison d’habita on (surface hab. 27 m²) : 
Pièce de vie avec coin, cuisine, CH,  
SDB avec WC ; 
Pe t jardin clos. 
DPE : En cours. 
Prix : 124 200 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 120 000 € hors honoraires) 
(Bien situé dans un ensemble immobilier  
sur une parcelle totale de 9785 m²  
comprenant 24 lots). 
Réf : 416 

Belle Parcelle                    
Sor e de "Port Joinville", 
Venez découvrir ce terrain construc ble  
d’une superficie de 1997 m². 
Possibilité de le diviser. 
Emprise au sol de 70 %. 
Prix : 249 435 €*  
*Honoraires inclus charge acquéreur :  
3,5 % TTC 
(Prix 241 000 € hors honoraires) 
Réf : 415 
 
 
La plage à deux pas,  
juste à poser ses valises                      
A l’Est de l’Ile, au calme, 
Venez découvrir ce e propriété bâ e  
entièrement refaite (surface  hab. 157 m²) : 
salon/salle à manger, cuisine aménagée  
et équipée, buanderie, six chambres,  
deux salles d’eau, salle de bains, trois WC, 
pièce, garage, terrasse en pierre et jardin 
construc ble.  
Le tout sur une parcelle de 720 m².  
DPE : Vierge. 
Prix : 875 500 €* 
*Honoraires inclus charge acquéreur : 3 % 
TTC (Prix 850 000 € hors honoraires)  
Réf : 297 
 
 
Proche côte sauvage 
A l'ouest de l'Ile, propriété idéalement 
située pour les balades en pleine nature 
(surface hab. 121 m²) : entrée, salon/SAM 
avec cuisine ouverte, 3 CH, SDB, WC,  
buanderie, garage, terrasses, piscine et 
terrain construc ble.  
Emprise au sol de 30 %. 
Le tout sur une parcelle de 925 m².  
DPE : D 
Prix : 463 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 450 000 € hors honoraires) 
Possibilité d'acquérir la propriété sur une 
parcelle de 1675 m² 
au prix de 512 940 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 498 000 € hors honoraires)  
Réf : 99 

Idéal 1er inves ssement 
Au cœur de "Port Joinville",  
au calme d’une pe te impasse, 
Venez découvrir ce e maison d'habita on 
(surface hab. 50 m²) :  
salon, SAM, cuisine, CH, SDE ; 
cave et jardinet ; 
Le tout sur une parcelle de 85 m².  
DPE : F. 

 
 
Maison du 16ème siècle 
Pour les passionnés de pierre,  
Venez découvrir ce e propriété bâ e 
(surface hab. 74 m²) : 
- RDC : entrée, salon, SAM/cuisine,  
SDE, WC ; 
- Etage : 2 CH dont une en mezzanine ; 
Pa o donnant sur sa cour en pierre,  
Escalier extérieur jouxtant la ruelle. 
Le tout sur une parcelle de 92 m². 
DPE : En cours 
Prix : 391 400 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 380 000 € hors honoraires)  
Réf : 333 
 
 
 
Grand poten el     
A proximité de "Port Joinville",  
Maison d’habita on, au calme, 
(surface hab. 167 m²) : 
RDC : 5 pièces et garage ; 
Etage : salon, SAM, cuisine, 3 CH, WC, 
SDB, balcon ; 
Jardin autour construc ble. 
Le tout sur une parcelle de 625 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 279 450 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 270 000 € hors honoraires)  
Réf : 309 





www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 
david.augereau@megagence.com 

 





Tél. 06 60 11 66 50 

wwww.yeu-surveillances.com 
 

INTERFACE : PROPRIETAIRES / LOCATAIRES 
 

 accueils, remises des clés, états des lieux,  
livraisons, travaux…ouverture, fermeture,  

gardiennage, réception des alarmes … 
 

 

Tous services à la carte YS 

 

Diagnostics 
Immobiliers 

02 51 39 85 48 
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 

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

PRESENT SUR L’ILE 
DEPUIS 2003 

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC 

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 pro-
jets : 

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 

LOCATION 
Garde-meubles  

 

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

20 ans d’expérience 

www.all-box-loca on44.com 

Nantes Sainte 
Pazanne 

Fromen ne 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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Rénova on et agrandisse-
ment de la mairie 
En décembre, le conseil municipal 
choisissait le projet architectural 
proposé par le cabinet Architec-
ture Blanchard Marsault Pondevie 
de la Roche-sur-Yon dans le cadre 
d’un concours d’architecte. La 
négocia on du prix de la presta-

on de ce cabinet a permis 
d’abou r à montant forfaitaire 
provisoire de 277 457 € HT. Ce 
montant a été validé par le conseil 
municipal le 20 mars. 
 
Acquisi ons foncières 
Le conseil municipal a donné son 
accord pour l’achat d’une parcelle 
de 2072 m2 située route de la 
Tonnelle au prix de 230 140 € 
(frais d’acte en sus à la charge de 
la commune). Il a également vali-
dé la préemp on par la Safer de 
plusieurs parcelles agricoles aux 
lieux-dits Ker Pissot, Trou Doulard 
et aux Noues, pour une surface 
totale de 9 860 m2 et un montant 
de 17 020 € (frais notariés inclus). 
« Ces parcelles seront achetées 
par des exploitants agricoles ou 
par des intermédiaires, car la 
mairie n’a pas voca on à être 
propriétaire foncier agricole » a 
précisé l’adjoint au développe-
ment économique Michel 
Charuau. 

Vente des compacteurs so-
laires 
Dans le cadre de la mise en place 
de la redevance incita ve, la mu-
nicipalité a décidé de renouveler 
les 2 compacteurs solaires mis en 
place il y a plusieurs années déjà, 
« car leur remise à niveau serait 
trop coûteuse ». Ces 2 compac-
teurs ont trouvé acquéreur pour 
un montant de 6 000 € HT. « Les 2 
nouveaux compacteurs auront 
une capacité supérieure, seront 
mobiles et la longévité des ba e-
ries sera supérieure » a précisé 
Patrice Bernard, adjoint à l’envi-
ronnement. 
 
Remise en état des marais 
La commune envisage de restau-
rer et me re en place un disposi f 
de ges on et d’entre en des ma-
rais de l’île (marais salé, de la 
Gorelle, Motou, de la Guerche, de 
l’Ilia et de la Croix), qui se sont 
progressivement asséchés et boi-
sés, alors qu’ils présentent un fort 
intérêt en ma ère de biodiversité 
et de paysage. Afin de pouvoir 
réaliser un état des lieux de ces 
marais et proposer un programme 
d’ac ons, la commune va s’ap-
puyer sur le CEN (Conservatoire 
des espaces naturels) et la LPO 
(Ligue de protec on des oiseaux) 
et faire appel à un stagiaire pen-

dant 6 mois. Elle espère trouver 
des subven ons pour contribuer 
au financement de ce e opéra-

on, dont le coût est es mé à 
14 445 €. 
 
Aide au commerce et à l’ar -
sanat 
La commune s’engage dans un 
disposi f d’aide au commerce et à 
l’ar sanat en partenariat avec le 
Groupement d’Ac ons Locales 
(GAL) Nord-Ouest Vendée des Îles. 
Ce programme vise à par ciper au 
financement des inves ssements 
réalisés par les entreprises pour 
l’aménagement et/ou la moderni-
sa on des locaux d’ac vités. La 
par cipa on totale de la com-
mune sera limitée à 12 000 € par 
année pour la période 2018 à 
2020, sachant que le montant 
alloué par projet sera compris 
entre 600 et 4 500 €.  
Par ailleurs, afin d’accompagner 
les commerces dans la démarche 
« Préférence   Commerce  2018/2019 »  

des née à valoriser la qualité de 
leur accueil et du service fourni à 
leurs clients, la commune s’est 
engagée à financer 50 % du coût 
de la démarche, soit 144 € pour 
commerce et 162 € TTC pour un 
café-restaurant. 
 
Don de l’Associa on Frédéric 
Le maire Bruno Noury a profité du 
conseil municipal du 20 mars pour 
remercier l’Associa on Frédéric 
du don de 1 660 € fait à la com-
mune, soit la moi é des bénéfices 
de la soirée de la Saint-Sylvestre. 
L’année passée déjà, l’associa on 
avait fait un don à la commune, 
qui avait contribué au finance-
ment de la loca on de la pa -
noire. « Nous remercions les 
bénévoles de l’associa on qui se 
dévouent pour animer ce e soi-
rée » a ajouté le maire.  
 
 
 
 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 20 mars
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La valida on des comptes de 2017 
et du budget 2018 de la commune 
a eu lieu le 27 mars, en présence 
de 15 élus, dont 1 représentant de 
l’opposi on. Comme en 2016, le 
budget principal (hors budgets 
annexes assainissement, ordures 
ménagères, zone ar sanale, cam-
ping, maison funéraire, dépôt 
d’hydrocarbures, lo ssements) de 
l’année écoulée a été bénéficiaire 
à hauteur de 3 M€. « Pour la 3e 
année consécu ve la commune 
n’a pas eu recours à l’emprunt » 
s’est félicité le maire Bruno Noury.  
 
3 M€ de bénéfices en 2017 
En 2017 les dépenses de fonc on-
nement se sont chiffrées à 10,7 
M€ (+ 3,7% vs 2016), dont 4,5 M€ 
(+ 5,5%) de charges de personnel. 
Les rece es de fonc onnement 
ont quant à elles augmenté de 7,7 
% à 13,2 M€, dont 7,7 M€ pour les 
rece es fiscales. Celles-ci ont 
évolué de 3% en raison de la mo-
difica on des valeurs loca ves 
imposées par l’État pour le calcul 
des taxes communales. Le mon-
tant des subven ons de l’État a 
été de 3,1 M€ (pour 2,3 M€ en 
2016). Ce e progression est due à 
la dota on d’insularité de 1,1 M€ 
dont bénéficie désormais chaque 
année la commune. La Dota on 
globale de fonc onnement (DGF) 
allouée par l’État en 2017 a une 
nouvelle fois baissé.  
Les dépenses d’inves ssement 
n’ont été que de 5 M€ en 2017 
(pour 6,9 M€ en 2016), car la 
commune a pris du retard concer-
nant le Centre technique munici-
pal (CTM), la sta on hydrogène et 
quelques acquisi ons foncières. 
Les rece es d’inves ssement ont 
représenté 5,5 M€ pour 9,3 M€ en 

2016. « Nous n’avons pas fait 
d’emprunt en 2017, mais nous 
avons puisé dans notre report 
des bénéfices antérieurs » a pré-
cisé le maire.   
 
8 M€ d’inves ssements en 
2018 
Pour l’année en cours, la munici-
palité prévoit d’inves r à hauteur 
de 8 M€. « Le budget pour l’an-
née 2018 est poli que. Nous 
avons beaucoup amélioré notre 
situa on financière et fait baisser 
notre niveau d’ende ement ces 
dernières années » a ajouté Bru-
no Noury. Le bénéfice de 3 M€ 
dégagé en 2017 contribuera au 
financement de ces inves sse-
ments pour lesquels la commune 
espère obtenir 1,9 M€ de subven-

ons et envisage d’emprunter 1 
M€. Comme en 2017 la commune 
ne majorera pas ses taux d’impo-
si on (CFE, taxes foncières et 
d’habita on), mais elle va procé-
der à des cessions foncières, im-
mobilières et matérielles pour un 
montant a endu de 1,3 M€. « La 
commune est le principal proprié-
taire foncier sur l’île. Il est normal 
qu’elle fasse vivre ce patrimoine 
en vendant et en achetant des 
biens » a indiqué le maire. Sur les 
8 M€ d’inves ssements, 1,5 M€ 
seront consacrés aux travaux 
concernant les bâ ments commu-
naux (couverture d’un court de 
tennis, ouverture d’une classe à 
l’école du Ponant, réaménage-
ment des toile es de la place de 
la Pylaie, démarrage des travaux à 
la mairie…), 1,1 M€ seront des -
nés aux travaux pour le CTM et 
autant pour les travaux de voirie. 
Un montant de 0,5 M€ est prévu 
pour l’aménagement du port. 

Assainissement, déchets, hy-
drocarbures 
Concernant les budgets annexes, 
le principal fait marquant en 2017 
a été le démarrage des travaux 
d’améliora on et de mise aux 
normes des installa ons d’assai-
nissement collec f (sta on d’épu-
ra on, construc on des bassins 
tampons…). Ces travaux ont coûté 
1,6 M €, sachant que 2,2 M€ sup-
plémentaires sont prévus en 
2018. « Pour éviter la pollu on 
aux nitrates, il nous faudrait un 2e 
bassin d’aéra on, mais c’est très 
coûteux. Nous étudions une solu-

on à base de micro-algues » a 
annoncé Bruno Noury. La com-
mune étudie également la per -
nence d’un disposi f de gazéifica-

on, qui perme rait d’éliminer 
une par e des boues de la sta on 
et des déchets verts de l’île, tout 
en alimentant électriquement la 
sta on d’épura on. Un emprunt 
de 1,2 M€, des subven ons, ainsi 
qu’une augmenta on de 1,5 % du 

prix de l’eau contribueront au 
financement de tous ces inves s-
sements.  
Pour la ges on des déchets (mise 
en œuvre de la redevance incita-

ve, créa on d’une recyclerie), la 
commune va effectuer un em-
prunt de 660 000 €. « Il faut que 
nos inves ssements d’aujour-
d’hui soient payants demain » a 
rappelé Patrice Bernard, adjoint à 
l’environnement. Les besoins de 
collecte étant moins importants 
du fait du tri des déchets ména-
gers par les usagers, la commune 
étudie la possibilité d’un décou-
page du territoire, qui perme rait 
de réorganiser les parcours de 
collecte. Elle réfléchit également 
au déplacement et à l’enfouisse-
ment des cuves d’hydrocarbures 
et va commander une étude à cet 
effet, dont le coût es mé à 52 000 
€ sera financé au moyen d’un 
emprunt.  
 
 Viviane Klemm 

Vie Municipale 
Conseil municipal du 27 mars 

Ile d’Yeu 

Des travaux de mise aux normes sont prévus à la sta on d’épura on 



Ile d’Yeu 

Contrat Territoires-Région 2020 
Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 
2020, la commune de l’Île d’Yeu devrait bénéfi-
cier d’un montant de 1 253 000 € des né à 
contribuer au financement de projets. A l’ex-
cep on des élus de l’opposi on (qui sont 
contre le projet de médiathèque), le conseil 
municipal a validé la répar on suivante : 400 
000 € pour la construc on de l’équipement 
public (médiathèque) du Pe t Chiron (coût 
total = 3,06 M€), 200 000 € pour les travaux 
d’améliora on de l’assainissement (coût total 
= 2,08 M€), 300 000 € pour la rénova on de la 
mairie (coût total = 2,57 M€), 153 000 € pour la 
construc on d’une recyclerie (coût total = 0,9 
M€) et enfin 200 000 € pour l’aménagement de 
la zone ar sanale de la Marèche (coût total = 
0,75 M€). 
 
Maison de l’Environnement : lancement 
d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
Dans le cadre du passage d’une par e du terri-
toire islais en site Natura 2000, la commune 
s’est engagée en 2016 à réaliser une Maison de 
l’environnement. Plusieurs associa ons (Yeu 
Demain, Collec f Agricole, Croqueurs de 
pommes, LPO…) ont alors été invitées à se 

joindre à la réflexion concernant ce projet. 
Mais leurs proposi ons sont restées sans ré-
ponse de la part de la commune. Le conseil 
municipal vient finalement de valider la réalisa-

on par un cabinet extérieur, d’une étude 
d’opportunité puis de faisabilité concernant ce 
projet. Pour financer ce e étude dont le mon-
tant est es mé à 24 700 €, la commune va 
solliciter une par cipa on du programme eu-
ropéen Leader pour 50 %. « Est-ce que nous ne 
sommes pas capables de décider tous seuls ce 
qu’il faut faire ? » s’est étonné Sébas en 
Chauvet s’exprimant au nom de l’opposi on. 
« Une étude perme ra de cadrer le besoin » 
lui a répondu le maire Bruno Noury. Conster-
na on du côté des associa ons par es pre-
nantes, qui n’étaient pas informées de ce pro-
jet d’étude.  
 
Subven ons 2018 aux associa ons cultu-
relles soutenues par la Région 
Pour les 4 associa ons culturelles soutenues 
par la Région et la commune, le montant des 
subven ons accordées pour 2018 est le sui-
vant : 
- Les Berniques : part régionale = 5 000 €, part 
communale = 4 000 € 

- Escales Lyriques : part régionale = 2 800 €, 
part communale = 3 000 € 
- Oya Films : part régionale = 2 135 €, part 
communale = 2 500 € 
- Tu  Can  : part régionale = 2 000 €, part 
communale = 2 000 € 
 
Octroi d’une subven on de 600 € à l’UCA 
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une 
subven on de 600 € pour l’année 2018 à 
l’Union des Commerçants et Ar sans (UCA). 
N’étant pas en mesure de proposer un local à 
l’associa on, celle-ci sera hébergée moyennant 
un loyer dans le bâ ment de l’ancienne criée. 
« Cela lui perme ra de poursuivre son ac vité 
dans de bonnes condi ons, notamment pour 
la diffusion des Cad’Oya, (bons d’achat mis en 
place par l’UCA, qui peuvent être acquis par 
tout un chacun et u lisés auprès de la plupart 
des commerces et ar sans adhérant à l’U-
CA) » précisait le maire Bruno Noury. La CCI qui 
gère le bâ ment de l’ancienne criée a égale-
ment alloué une aide de 600 € à l’UCA.  
 

 
 

Viviane Klemm 

Vie Municipale 
Conseil municipal du 17 avril 

Qu’est-ce que la taxe CSPE ? (source EDF) 
La Contribu on au Service Public de l’Électricité (CSPE) est une taxe payée par tous les consommateurs d’électricité depuis le 1er janvier 2004. 
Elle est des née à compenser les surcoûts liés aux charges de service public de l’électricité, supportées par TOUS les concessionnaires de ré-
seaux publics d’électricité (EDF et les entreprises locales de distribu on). 
Ils sont de 5 natures différentes :   
- surcoûts liés aux disposi fs de sou en aux énergies renouvelables (dites ENR) et à l’obliga on d’achat d’électricité (cogénéra on, solaire, 
éolien, hydraulique...), 
- surcoûts de produc on et d’achat de l’électricité dans les par es du territoire non interconnectées au con nent (ZNI), 
- surcoûts liés aux disposi fs sociaux bénéficiant aux ménages en situa on de précarité, 
- financement des frais de ges on de la Caisse des Dépôts et Consigna on, 
- surcoûts liés au sou en à l’effacement (des jours de pointe). 
 
Pour l’année 2018, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) estime la répartition du montant total des surcoûts comme suit : 69 % liés aux 
énergies renouvelables (ENR), 19 % liés à l’obligation d’achat hors ENR, 10 % liés à la production d’électricité et 2% liés aux dispositions sociales. 
 
Évolu on du montant de la CSPE (en €/MWh) 

Le conseil municipal confirme son sou-
en au projet éolien offshore 

Il y a quelques semaines le gouvernement a 
proposé un projet d’amendement au Sénat 
avec pour objec f de pouvoir renégocier les 
condi ons financières de 6 projets éoliens 
offshore, dont celui de l’Île d’Yeu – Noirmou-

er. Ce projet a suscité l’inquiétude chez de 
nombreux élus concernés par ces projets, y 

compris à l’Île d’Yeu. Par une mo on du 17 
avril, le conseil municipal a décidé de rappeler 
une nouvelle fois son sou en au projet éolien 
offshore. « Ce projet d’amendement arrive 
tard par rapport à l’avancement du projet qui 
a démarré il y a 10 ans déjà et qui en est à la 
phase de l’enquête publique. Nous ne 
sommes pas en mesure de juger de la per -
nence du prix de rachat de l’électricité, mais si 

le projet ne se faisait pas, il y aurait un vrai 
risque économique pour notre commune, 
notamment au niveau des emplois » expli-
quait le maire Bruno Noury. Sébas en Chauvet 
a toutefois fait remarquer à l’assemblée, que la 
taxe CSPE représentait désormais près de 20 % 
du montant de la facture d’électricité des usa-
gers.  

1er janvier 
2004 

1er janvier 
2011 

31 juillet 
2011 

1er juillet 
2012 

1er janvier 
2013 

1er janvier 
2014 

1er janvier 
2015 

1er janvier 
2016, 2017 

et 2018 
4,5 €/MWh 7,5 €/MWh 9 €/MWh 10,5 €/MWh 13,5 €/MWh 16,5 €/MWh 19,5 €/MWh 22,5 €/MWh 
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Mécontents des changements d’horaires et 
de tarifs de la déchèterie de la Gravaire, 
des professionnels des espaces verts et du 
bâ ment en ont bloqué l’accès la veille du 
week-end de Pâques. Reçus par le maire et 
une par e du conseil municipal 10 jours 
plus tard, un accord a été trouvé. 
 
Pour manifester leur mécontentement à l’an-
nonce de la modification au 1er avril des horaires 
d’ouverture de la Gravaire et de l’augmentation 
de tarifs pour une partie des déchets verts, des 
professionnels des espaces verts et du bâtiment 
ont déposé leurs déchets devant la porte à l’en-
trée du site le 30 mars, de manière à en bloquer 
l’accès durant le week-end de Pâques. Ils ont 
ensuite défilé sur le port.  
Le 9 avril, ils ont été reçus à la mairie de l’Île 
d’Yeu pour une réunion de concilia on avec le 
maire Bruno Noury et une par e du conseil 
municipal. Déterminés à ne pas se laisser faire, 
certains professionnels étaient venus avec 
leurs déchets, prêts à les laisser sur place en 
cas de désaccord. Au bout de 2 heures de dis-
cussion durant lesquelles les deux par es ont 
pu exposer calmement leurs arguments, un 
accord a été trouvé. Les changements seront 
mis en place après valida on par le conseil 
municipal le 17 avril. 
 
1ER PROBLÈME : DES HORAIRES INADAPTÉS 
Premier mo f de mécontentement pour les 
professionnels, les horaires d’ouverture à 
compter du 1er avril (du lundi après-midi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 15 à 16 h), 
qu’ils jugent inadaptés. « Depuis des années 
nous avons des réunions avec les élus et tout 
ça pour quoi ? Ces horaires nous font perdre 
du temps, car ils ne nous perme ent plus de 
décharger ni en début de ma née, ni en fin de 
journée » s’agacent les manifestants. Pour 
certains, le système actuel de badgeage devrait 
perme re un accès libre à la déchèterie. Mais 
ce e solu on n’est envisageable ni pour les 
élus, ni pour l’exploitant. « Cela poserait un 
problème de sécurité sur le site et par ailleurs, 
comment être sûr que les déchets seraient 
pesés et déposés au bon endroit sans la pré-
sence d’un agent ? » répond Patrice Bernard, 
adjoint au maire à l’environnement, qui 
évoque aussi les nuisances pour les riverains et 
les contraintes financières .  
« Nous devons prendre en compte les con-
traintes de tous les usagers, ainsi que des 
riverains ». Contrairement à la décharge des 
Corbeaux où les déchets verts et gravats 
étaient simplement déposés, la déchèterie de 
la Gravaire permet de valoriser les déchets 
verts par broyage électrique puis compostage. 
Pour limiter son coût d’exploita on, le fonc-

onnement n’est assuré que par un seul agent 
qui cumule toutes les tâches, y compris le 
broyage des déchets verts. Celui-ci doit donc 
être réalisé en dehors des heures d’ouverture 
au public, mais il ne peut réglementairement 
durer plus de 2 h / jour. « Pour ne pas gêner le 
voisinage (habita ons, camping…), le conseil 
municipal a décidé que le broyage aurait lieu 

tous les jours de 16 h à 18 h » explique Patrice 
Bernard, adjoint à l’environnement. 
 
La solu on trouvée le 9 avril : du personnel 
supplémentaire 
Professionnels et élus sont convenus que la 
déchèterie serait ouverte à tout le monde de 9 h 
30 à 12 h du mardi au samedi et de 14 h 30 à 18 
h du lundi au samedi (au lieu de 14 h 15 à 16 h). 
« Le fait de laisser la déchèterie ouverte pen-
dant les heures de broyage (de 16 h à 18 h) 
génèrera un coût additionnel, car il faut une 
personne supplémentaire sur le site » a précisé 
le maire qui a proposé cette solution. Tous espè-
rent que la construction du mur anti-bruit en 
bordure de l’installation de broyage, ainsi que 
celle du merlon prévu avec l’extension de la 
zone artisanale permettront de diminuer signifi-
cativement les nuisances sonores pour le voisi-
nage. « Des dysfonctionnements au démarrage 
du broyage n’ont pas permis de traiter tout le 
volume de déchets souhaité. Aujourd’hui cela 
se passe bien mieux. Deux heures de broyage 
par jour devraient permettre de traiter les 
apports quotidiens » a ajouté le maire. « Mais il 
faut absolument sensibiliser la population à 
conserver ses déchets verts autant que pos-
sible dans son jardin, pour limiter les apports 
en déchèterie ». Afin de broyer le stock résiduel 
de déchets verts, la mairie va faire venir une 
broyeuse mobile pendant 2 jours. 
 
2E PROBLÈME : DES AUGMENTATIONS DE 
TARIFS INACCEPTABLES 
Second motif de contestation pour les profes-
sionnels des espaces verts, l’augmentation des 
tarifs pour les résidus de taille et de tonte (hors 
broyats et souches) qui a été votée par le con-
seil municipal le 20 mars. Ces prix sont passés 
de 50 €/tonne à 70 €/t pour les mélanges pe-
louse/terre/branches et de 16-20 €/tonne à 58-
65 €/t pour les autres types de déchets verts 
(hors broyats et souches). Effectifs au 1er avril, 
ces tarifs n’ont été annoncés aux professionnels 
que quelques jours plus tôt. « Nos devis pour 
les mois à venir sont établis depuis plusieurs 

semaines à plusieurs mois. Nous ne pouvons 
pas demander maintenant à nos clients d’ac-
cepter de telles augmentations de prix ! » 
s’insurgent les intéressés.  
L’adjoint à l’environnement évoque là encore 
les contraintes financières. Pour optimiser les 
coûts d’exploitation qui sont bien supérieurs à 
ceux de la décharge des Corbeaux, les élus ont 
décidé de passer à une tarification au poids plus 
objective qu’au volume. « Malheureusement 
les informations qui nous été communiquées 
pour établir ces tarifs étaient partiellement 
erronées, ce dont nous n’avons eu confirma-
tion que récemment. Nous avons alors décidé 
de revoir les tarifs et de nous rapprocher de 
ceux qui sont pratiqués dans le département 
(en moyenne 58 €/tonne), sachant qu’à la 
Gravaire nous traitons environ 600 kg de dé-
chets verts par habitant et par an, soit près de 
5 fois plus que la moyenne du département » 
précise Patrice Bernard. Il rappelle au passage 
que la réalisation de la déchèterie a coûté 4,5 
M€ (dont 15 % à la charge de la commune) et 
que sans réduction des apports de déchets par 
les usagers, les coûts continueraient inévitable-
ment à augmenter.  
 
La solu on trouvée le 9 avril : le report par el 
des hausses tarifaires 
Lors de la rencontre du 9 avril, le maire a recon-
nu l’erreur du conseil municipal. « Nous n’au-
rions pas dû changer les tarifs en cours d’an-
née ». Élus et professionnels sont convenus de 
maintenir les tarifs de début janvier pour les 
branchages de diamètre inférieur à 10 cm et la 
pelouse. Concernant les troncs et branchages de 
diamètre supérieur, ainsi que  les mélanges 
pelouse-terre-branches, les tarifs mis en place 
en avril seront appliqués pour le reste de l’an-
née. « Pour l’année 2019 nous passerons sur 
les tarifs de la Vendée, c’est-à-dire 58 € par 
tonne. Ils seront soumis au conseil municipal à 
la Toussaint » a d’ores et déjà annoncé Patrice 
Bernard, adjoint à l’environnement.  
 

Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Déchets 
Un accord a été trouvé après le blocage de la Gravaire par des professionnels 
des espaces verts et du bâ ment 

Les professionnels ont bloqué l’accès à la déchèterie le 30 mars 
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Après un premier bilan plutôt 
encourageant pour le major 
Eric Faure, qui a pris le com-
mandement de la brigade de 
gendarmerie début 2017, 
priorité a été donnée à la 
lu e contre la drogue, le 
bruit, le vol de vélo et les in-
frac ons rou ères. 
 
 
L’inspec on annuelle qui s’est 
déroulée en mars à la gendarme-
rie de l’Île d’Yeu avait un pe t 
quelque chose d’inhabituel. La 
commandante de la compagnie 
des Sables d’Olonne, Hélène Vue, 
effectuait ce jour-là sa dernière 
interven on officielle avant de 
raccrocher son uniforme et de se 
lancer dans le conseil en dévelop-
pement personnel. Pour le major 
Eric Faure ce e inspec on était 
surtout l’occasion de faire le bilan 
de sa première année de com-
mandement à l’Île d’Yeu.  
 
 
Un Eric en remplace un autre 
Cinq mois après le départ en re-
traite du major Erik Ga eau, Eric 
Faure a pris ses fonc ons à la tête 
de la brigade islaise. Originaire 
d’Ardèche, il a effectué toute sa 
carrière dans la gendarmerie.  
De Faye-sur-Lignon (43) à Lifou 
(Nouvelle-Calédonie), il a parcou-
ru des dizaines de milliers de kilo-
mètres au gré de ses affecta ons 
en zones montagneuses ou insu-
laires. Pour son précédent poste, il 
était basé à Limoges, au Centre de 
Produc on Mul média de la Gen-
darmerie Na onale (CPMGN) qui 
dépend du Commandement des 
Écoles de Gendarmerie. Aujour-
d’hui Eric Faure est ravi d’avoir 
posé ses valises l’Île d’Yeu. « Je 
connais l’île depuis mon enfance, 
car j’y venais en vacances ». 
 
Des interven ons en baisse 
Durant son premier exercice à la 
tête de la brigade islaise, cons -
tuée de 8 permanents et 10 ren-
forts saisonniers, en plus du quo -
dien il a dû gérer le départ de 3 
personnes dans le cadre de leur 
évolu on professionnelle. Pour 
autant, le bilan 2017 est plutôt 
encourageant, car les interven-

ons (sur sollicita ons) ont légère-
ment diminué. « Près de la moi é 
ont lieu en juillet et août. La plu-
part concernent des problèmes 
de tapage nocturne et dans une 
moindre mesure des différends 
familiaux. Nous sommes aussi 

appelés pour des dispari ons de 
personnes âgées désorientées. 
Souvent nous les retrouvons 
rapidement, mais il arrive que 
l’hélicoptère de la gendarmerie 
doive tourner pendant plusieurs 
heures au-dessus de l’île, avant 
d’y parvenir ». 
 
Mais plus de délinquance 
Les faits de délinquance ont en 
revanche légèrement augmenté, 
mais leur taux d’élucida on a été 
mul plié par 2 et une par e des 
plaintes ne concerne pas des faits 
commis sur l’île. « Nous en avons 
de plus en plus de la part d’es -
vants, pour des faits commis à 
l’extérieur de l’île (cambriolages 
de maison par exemple) et les 
plaintes liées à internet sont aussi 
en progression ». Concernant les 
délits locaux, on note une diminu-

on du nombre de cambriolages, 
mais le vol de vélos reste monnaie 
courante. « Il faut vraiment que 
les usagers pensent à marquer 
leurs vélos pour qu’ils soient 
facilement iden fiables et à les 
a acher ». Autre sujet récurrent, 
le non-respect de la sécurité rou-

ère avec une forte augmenta on 
en 2017 des infrac ons graves : 
conduite en état d’ébriété, sens 
interdits pris par les cyclistes et 
automobilistes, téléphone au 
vélo…  
 

La drogue, une forte préoccu-
pa on 
Les actes de violence sous l’effet 
de l’alcool augmentent égale-
ment, mais ce qui préoccupe da-
vantage encore les gendarmes, ce 
sont les délits liés aux stupéfiants, 
car de plus en plus de mineurs 
sont concernés. En 2017 les gen-
darmes ont interpellé plusieurs 
trafiquants importants. « L’un 
d’eux a écopé d’une peine de 5 
ans de prison, dont 3 ans fermes. 
Les prises réalisées durant l’an-

née concernaient principalement 
la cocaïne et le cannabis, mais 
nous avons récemment interpellé 
un trafiquant qui transportait de 
l’héroïne ».  
Pour tenter d’enrayer ce phéno-
mène, la gendarmerie va accen-
tuer les opéra ons de contrôle, 
avec et sans chiens. Elle s’est éga-
lement donné pour priorité de 
lu er contre le bruit, le vol de 
vélos et les infrac ons rou ères.  
 
 Viviane Klemm 
 

Ile d’Yeu 

Gendarmerie 
Le point sur les actions de la gendarmerie de l’Île d’Yeu 
  

Le major Eric Faure (1er rang, 2e à gauche) a pris la tête de la brigade de l’Île d’Yeu début 2017 

Le 1er avril, la gendarmerie de l’Île d’Yeu 
a été appelée à la plage de la Pipe, où 
un bloc étrange avait été découvert par 
des promeneurs. Mesurant environ 70 
cm x 50 cm x 40 cm et pesant près de 
80 kg ce bloc semble avoir longtemps 
séjourné en mer, car il est par ellement 
recouvert de coquillages. De quoi s’agit-
il ? D’où vient-il ? Le mystère reste 
en er. « Ce qui est sûr, c’est qu’il ne 
présente pas de danger et ne con ent 
rien. Il s’agit d’un bloc de ma ère 
brute, qui rappelle de la gomme ou du 
caoutchouc. D’autres blocs de même 
genre ont été découverts sur plusieurs 
plages bretonnes il y a plusieurs an-
nées déjà » précise le major Eric Faure. 
Ce bloc faisait sans doute par e de la 
cargaison d’un bateau échoué.  

Un bloc étrange a été retrou-
vé à la plage de la Pipe 
(Crédit : BTA Île d’Yeu) 

Un bloc étrange échoué sur une plage 
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Ile d’Yeu 

Mardi 27 mars, à l’occasion d’un contrôle 
d’iden té qui a démarré à 18 h 30 après le 
débarquement des passagers du bateau en 
provenance de Fromen ne, les gendarmes de 
l’Île d’Yeu ont eu la surprise de me re la main 
sur une quan té importante de drogue. « Nous 
avons repéré un individu dont le comporte-
ment nous a semblé suspect. La fouille de ses 
bagages a révélé la présence d’héroïne et de 
cannabis dans une quan té telle, qu’elle était 
visiblement des née à alimenter le marché 
local » précise le major Eric Faure, qui dirige la 
brigade de gendarmerie de l’Île d’Yeu depuis 
plus d’un an. L’individu qui ne réside pas à l’Île 

d’Yeu devra répondre de ses actes devant le 
tribunal correc onnel des Sables d’Olonne. 
Pour tenter de faire diminuer un trafic et une 
consomma on de drogue jugés importants sur 
l’île, la gendarmerie mul plie les opéra ons de 
contrôle de jour et de nuit, que ce soit avec ou 
sans le support des équipes cynophiles. « En 
2017 de nombreux contrôles ont permis de 
me re la main sur des quan tés plus ou 
moins importantes de drogue et d’appréhen-
der des trafiquants » ajoute le major Eric 
Faure. 
 

Viviane Klemm 

Nouvelle adresse à l’Ile d’Yeu : Retrouvez la Compagnie Vendéenne au 5 quai de la Mairie à Port Joinville  
Site : www.compagnie-vendeenne.com Réservations • Tél. : 02 51 60 14 60   

. 

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort ! 

Juin 2018 
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Gendarmerie 
Importante découverte de drogue lors d’un contrôle d’identité 

Pierre GEFFROY              
  DEPANNAGE  A  DOMICILE, 

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

TTél. 06 29 82 67 27 

MICRO INFORMATIQUE 

06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

De l’héroïne a été trouvée dans les bagages 
du suspect 
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L’associa on Aller/Retour a 
profité de son assemblée 
générale pour évoquer les 
sujets en lien avec la des-
serte de l’Île d’Yeu, sur les-
quels elle est intervenue 
durant l’année passée.  
 
 
Créée pour défendre les intérêts 
des usagers des transports entre 
l’Île d’Yeu et le con nent, l’asso-
cia on Aller/Retour est interve-
nue l’année passée sur divers 
sujets concernant la Compagnie 
Yeu-Con nent, le terre-plein de la 
gare mari me, le chenal de Fro-
men ne et les condi ons de sta-

onnement à la Barre-de-Monts. 
Le 22 mars, devant une assemblée 
d’une cinquantaine de personnes, 
Dominique Groisard le président 
de l’associa on a fait le point sur 
ces dossiers.  
 
La régie reste sous l’autorité 
du Département 
Depuis la mise en place de la ré-
forme territoriale en janvier 2017, 
beaucoup s’inquiétaient de savoir 
comment serait gérée la régie Yeu
-Con nent qui dépendait jus-
qu’alors du Département. La Ré-
gion a finalement délégué sa res-
ponsabilité au Département pour 
une durée de 3 ans, tout en en 
conservant le financement. 
« C’est une bonne nouvelle, car 
cela devrait perme re de faire 
avancer le dossier du remplace-

ment de l’Insula Oya 2. Son en-
tre en a encore coûté près de 0,5 
M € l’année passée » observait 
Dominique Groisard. 
 
 

Remplacement de l’Insula Oya en 
2021 ? 
Annoncé pour 2019, le remplace-
ment de l’Insula Oya 2 par un 
cargo mixte similaire ne devrait 
guère intervenir avant 2021, 
d’après les informa ons obtenues 
par l’associa on Aller/ Retour. 
Divers points techniques restent 
encore à préciser. « La coque 
devrait être en acier ou en mé-
lange acier/aluminium et pour la 
motorisa on, la solu on hybride 
devrait être écartée, car selon 
l’étude qui a été menée, elle 
serait plus coûteuse et paradoxa-
lement plus polluante qu’une 
motorisa on diesel ». L’associa-

on regre e toujours que le pro-
jet ne prévoie pas de compar -
ment réfrigéré, sachant qu’il y a 
rupture de la chaîne du froid entre 
l’embarquement et le débarque-
ment des produits frais. Et en ce 
qui concerne les grues embar-
quées, Aller/Retour milite  « pour 
que les grues soient à terre, car 
cela éviterait d’alourdir le navire 
et de pénaliser le rant d’eau qui 
condi onne les horaires de tra-
versée ».   
 
Améliorer les horaires de tra-
versée 
Pour établir ses horaires de l’an-
née 2018, la Compagnie Yeu-

Con nent a pris en compte les 
demandes exprimées par l’asso-
cia on. Elle a en outre décidé en 
accord avec ses capitaines de 
bateaux de baisser de 30 cm le 
pied de pilote (NDLR profondeur 
d’eau nécessaire pour manœuvrer 
dans de bonnes condi ons), ce qui 
lui a permis d’améliorer encore 
certains horaires. « Pour 2019, 
nous devrons prendre en compte 
la réduc on de la vitesse sur les 
routes (passage de 90 à 80 km/h) 
qui va impacter le temps de trajet 
des cars desservant la Barre-de-
Monts ».  
Évoqué de longue date, le creuse-
ment du chenal de Fromen ne 
perme rait lui aussi d’étendre les 
horaires de traversée. « Il faudrait 
1 m de profondeur supplémen-
taire pour ne plus avoir de con-
trainte d’horaires en période de 
mortes-eaux ». Une nouvelle 
étude est en cours, dont les con-
clusions devraient bientôt per-
me re aux élus de se prononcer.  
 
 
Bouées, terre-plein et par-
kings 
En parallèle, Aller/Retour se bat 
pour que les bouées du chenal de 
Fromen ne soient enfin éclairées. 
« Nous ne comprenons pas la 
ré cence des Phares et balises, 
sachant que dans tous les autres 

ports vendéens les bouées sont 
éclairées ». Un tel disposi f aurait 
sans doute permis d’éviter 
l’échouement de l’Insula Oya en 
2016. 
En test depuis un an, l’aménage-
ment du terre-plein de dépose 
des bagages à la gare mari me de 
Fromen ne a globalement fait ses 
preuves. Seul le parking voitures 
sera modifié pour l’avenir. Organi-
sé en épi, il pourra accueillir 54 
voitures. Les travaux des nés à 
pérenniser ce nouveau schéma 
sont prévus pour l’automne pro-
chain.  
Enfin, concernant le problème de 
stockage es val des véhicules des 
usagers de la desserte Fromen ne
-Yeu, c’est un nouveau retourne-
ment de situa on. Les services de 
l’État qui jugeaient la zone des 
Gâts inacceptable il y a quelques 
mois encore, sont revenus sur leur 
décision. C’est donc ce e solu on 
qui devrait être retenue pour 
l’avenir. Mais pour l’heure le PLU 
de la Barre-de-Monts n’est tou-
jours pas validé. Affaire à suivre… 
 
  
 
 
 
 
 

Viviane Klemm 

Associa on Aller/Retour 
Le point sur les ac ons de l’associa on 

Ile d’Yeu 

Dominique Groisard (à gauche) a fait le point sur les ac ons menées par 
l’associa on 

L’Insula Oya ne devrait pas être remplacé avant 2021 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°244 ▪ 5 MAI 2018 ▪  PAGE 16 



Infos municipales 

Au 1er janvier 2018, la règlementation imposait le changement de l’horo-
dateur afin de permettre l’application d’un forfait post-stationnement en 
lieu et place de l’amende forfaitaire en cas de dépassement du temps 
de stationnement pour lequel la redevance était acquitté. 
  
Dans l’attente de la mise en place du projet d’aménagement du front de 
port prévu pour la saison 2019, la municipalité a décidé de supprimer ce 
dispositif au profit d’une zone bleue (disque européen en vente à la 
maison de la presse, à la station service). 

Agenda 

Parkings quai de la Mairie et quai Carnot 

Avril à septembre 
Les visites du patrimoine : 

 Sorties nature 
 Visites de villages 
 Visites à thème 
 Monuments à visiter 
 Conférences 

Programme sur www.mairie.ile-yeu.fr 
 
Samedi 12 mai 
15h30 à 16h30 à la Bibliothèque  
"Discu thé" sur les romans en anglais et 
langues étrangères. 
Echanges d'idées pour de futurs achats. 

Mercredi 16 mai 
Sur RDV au Pôle Economique 
Permanence espace info énergie  
02.51.08.82.27  
  
Samedi 26 mai 
15h30 à 16h30 à la Bibliothèque munici-
pale 
Café numérique présenté par l’anima-
trice de l’ERN : quelles sont les alterna-
tives à Google ? 

CCAS : goûter des aînés 

Taxe de séjour 

Ceci afin de permettre à chacun de pouvoir disposer d’un temps de 
stationnement de 30 minutes afin d’accéder facilement aux com-
merces et administrations. 
Cette zone bleue est effective du lundi au samedi de 9h à 13h et de 
14h30 à 19h, et les dimanches et jours fériés de 9h à 13h. 
L’apposition du disque européen est obligatoire et, en cas de dépasse-
ment du temps autorisé, l’amende applicable est de 35€. 
  
Pour rappel, les usagers qui souhaiteraient disposer d’un temps plus 
long afin de faire leurs courses, disposent de parking situés aux extré-
mités du port (quai Chapelle et quai Vernier/rue Neptune). 

Selon la règlementation nationale en vigueur, la Commune de l’Ile d’Yeu 
instaure du 1er avril au 11 novembre  la perception par les hébergeurs de 
la taxe de séjour auprès de la clientèle touristique séjournant sur l’ile 
d’Yeu dans tout hébergement marchand : hôtels, camping, village va-
cances, chambres d’hôtes, locations saisonnières. 
  
Vous trouverez tout le détail des modalités dans « le guide taxe de sé-
jour - mode d’emploi 2018 » sur le site internet de la commune : mai-
rie.ile-yeu.fr, ainsi que toutes les démarches obligatoires pour déclarer 
en mairie sa location saisonnière. 

Depuis 2014, l’office de tourisme assure le suivi de la taxe de séjour 
avec pour objectif, de communiquer largement et ainsi permettre aux 
hébergeurs ayant omis de déclarer de se faire connaitre.  
 
D’autre part, le plan d’action de la commune prévoit la mise en applica-
tion offensive des articles L 2333-33 à L 2333-37 relatif aux sanctions 
encourues en cas de non déclaration, d’inexactitudes dans les registres, 
par le recrutement d’un contrôleur durant la période estivale. 
 
Pour plus d’informations : Claire Walder au 02 51 58 31 15 ou par mail 
taxedesejour@ile-yeu.fr  

La carte vous a été transmise, par voie postale-lettre suivie en janvier 2018, 
à l’adresse de facturation que vous nous avez fournie lors de l’enquête. 
  
Si vous ne l’avez pas reçue, contactez le service Environnement : 

 Par email à sandrine.charuau.mairie@ile-yeu.fr en précisant votre 
adresse sur l’ile, ainsi que vos coordonnées téléphoniques, l’adresse de 
facturation  à changer 

  Par téléphone au  
 02 51 59 49 59. 

 Ou au service environne-
ment, 22 rue de la Victoire. Le 
bureau  est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et le 
jeudi de 13h15 à 17h30. 

Carte d’accès : rappel 

La commune a mis en place un système d’auto-stop organisé. Il s’agit du 
système Rézo Pouce.  
 

L’idée est simple : faciliter et promouvoir l’auto-stop sur l’île au sein d’un 
service libre, gratuit et basé sur la solidarité. En effet un certain nombre 
de personnes, surtout âgées, ou des jeunes, ne pouvant pas conduire de 
voiture ont de la difficulté à se déplacer pour faire leurs courses ou se 
rendre à des rendez-vous. Et du côté des automobilistes on hésite sou-
vent à proposer de prendre des personnes en stop.  
 

Le système Rézo Pouce favorise la mise en relation et garantit la sécurité.  

12 arrêts ont été identifiés sur l’île et sont équi-
pés de panneaux « Rézo pouce ».  
  
Pour participer au service en tant qu’auto-
stoppeur et/ou conducteur, inscrivez-vous sur le 
site Internet : https://www.rezopouce.fr/ ou di-
rectement à l’accueil de la mairie ou au pôle 
économique. Seule une carte d’identité est 
demandée pour l’inscription.  

Rézo pouce : l’auto stop organisé 

Pour les seniors à partir de 70 ans 
Goûter dansant 
 au Chapiteau 
Le mercredi 30 mai 
A partir de 15h 
Sur inscription au CCAS 
38 rue du Puits Neuf 
ou au 02 28 12 91 37 
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Ile d’Yeu 

Comme en 2016, le musée de la 
Pêche s’est vu a ribuer une 
étoile au Guide Michelin. Ce e 
dis nc on récompense une 
nouvelle fois le travail réalisé 
par une équipe de bénévoles 
soucieuse de pérenniser le patri-
moine mari me islais. 
 
Quand le Musée de la Pêche a 
reçu sa première étoile du Guide 
Michelin en 2016, les bénévoles 
de l’associa on en étaient les 
premiers surpris. « Une étoile 
pour notre pe t musée, c’est 
incroyable ! Quelle joie de voir 
que le travail de collecte et de 
mise en valeur de souvenirs du 
passé mari me de l’île, que nous 
effectuons depuis plus de 10 ans 
est reconnu par des profession-
nels » disaient-ils alors. Deux ans 
plus tard, le nouveau courrier reçu 
du célèbre guide pour leur confir-
mer le main en de l’étoile pour 
l’année 2018 leur procure tou-

jours autant de plaisir. « C’est la 
reconnaissance de l’engagement 
et du travail de toute une équipe 
de bénévoles » affirme Dany Ta-
raud, la présidente de l’associa-

on « Le Corsaire », qui est à l’ori-
gine de ce musée situé sur le 
port , dans l’ancien Abri du marin 
de l’île.  
 
Un musée plein de charme 
Le Musée de la Pêche a été créé il 
y a plus de vingt ans par des an-
ciens marins ou proches de marins 
islais soucieux de préserver le 
patrimoine mari me de l’île. Au fil 
des années, leur enthousiasme 
allié à une grande persévérance et 
un vrai sens de la débrouillardise, 
a permis à ces passionnés de créer 
un musée plein de charme et 
d’une grande richesse au niveau 
patrimonial. Grâce aux nom-
breuses trouvailles réalisées par 
les bénévoles, aux dons ou prêts 
de par culiers, il est possible de se 
faire une idée assez précise de ce 

qu’était la vie des marins pêcheurs 
islais. En flânant dans ce joli mu-
sée aussi coloré que l’étaient les 
bateaux de pêche islais, on dé-
couvre bien sûr des maque es de 
bateaux (souvent construites par 
des marins), du matériel de pêche, 
des instruments de bord et radios, 
des ou ls et pièces de menuiserie 
marine, des photos de bateaux et 
d’équipages et bien d’autres tré-
sors encore. Pour ceux qui souhai-
tent en savoir plus sur le quo dien 
des marins pêcheurs ou l’évolu-

on des techniques de pêche, il 
suffit de ques onner le guide du 
musée qui connaît plein d’anec-
dotes, ou de regarder la vidéo 
proposée à l’entresol. En jetant un 
coup d’œil sur le port depuis la 
salle du 1er étage, on aperçoit le 
Corsaire, un thonier en bois de 
1963 qui a retrouvé son panache, 
après avoir été sauvé de la des-
truc on en 1994 et progressive-
ment restauré par les bénévoles 
de l’associa on.  

 
UTILE : Musée de la Pêche, Quai 
de la Chapelle, 85350 L’Île d’Yeu 
- Tél. 02 51 59 57 21 - Du lundi 
au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
l’après-midi les jours de pluie. 
Renseignements et réserva ons 
au 06 70 95 18 65. 
 
 
 Viviane Klemm 

Patrimoine 
Le Guide Michelin décerne une étoile au Musée de la Pêche 

Benedicte Bourel  
Maître enseignante Reiki et Lahochi 

Êtes-vous stressé, fatigué, avez besoin d'un moment de 
détente pour faire le plein d'énergie? 

Offrez-vous une séance énergétique pour améliorer votre 
bien être physique, émotionnel et psychologique.  

Nettoyage énergétique de lieux. 
Rdv : 06 64 91 43 43 - http://www.benedicte-reiki.fr 

         

       Duo Beauté 
  Coiffure & Esthétique à domicile 
  

 Diverses prestations de coiffure et d’esthétique 
  

                  Elodie ROUET 
               Rendez-vous et renseignements :  
                      06 86 98 54 63 

Coiffure Mixte à Domicile 

Envie de changement,  
d’une pointe de couleur, de souplesse  

ou de lumière dans vos cheveux 
… contactez-moi ! 

(du mardi au Samedi)      Emmanuelle - 06 65 38 55 85  

SARDINADE DE LA MEULE : 
l’associa on du Corsaire or-
ganise la Sardinade de la 
Meule dimanche 6 mai à 
par r de 12 h 30 au port de la 
Meule. Tarif : 12 € le repas 
incluant apéri f kir + sardines 
(ou saucisse ou poitrine fu-
mée) + tarte. 
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Ile d’Yeu 

Cela faisait 33 ans qu’il surveillait 
le ciel depuis l’un des plus beaux 
endroits de l’Île d’Yeu, mais 
l’heure de la retraite est arrivée 
pour Claude Groisard, agent AFIS 
(Aerodrome Flight Information 
Service) à l’aérodrome. Le 24 
mars, il a réuni ses collègues et 
proches, ainsi que de nombreux 
pilotes pour fêter cet événement 
à l’aéroclub Raymond Priet.  
 
Durant toutes ses années de ser-
vice, Claude Groisard a côtoyé 
une mul tude d’usagers de l’aéro-
drome. Son rôle consistait à com-
muniquer aux pilotes les informa-

ons concernant la météo, le 
trafic, l’aérodrome, à organiser le 
trafic en cas d’affluence et à assu-
rer l’alerte en cas de problème. 
« J’ai découvert ce mé er un peu 
par hasard, après avoir été ser-
veur, docker, puis transporteur 
rou er. Une opportunité s’est 
présentée et cela m’a tout de 
suite intéressé ». Après ses dé-
buts en tant qu’agent paramètres, 
Claude Groisard a suivi une forma-

on d’agent AFIS à l’ENAC à Tou-
louse.  
 
En 33 ans il a vécu beaucoup 
d’évolu ons. « A mes débuts il 
n’y avait pas encore de tour de 
contrôle. C’était plus compliqué 
pour surveiller le trafic ». Il se 
souvient aussi de ses réveils noc-
turnes pour aller éclairer la piste 
lorsqu’il y avait des évacua ons 
sanitaires. « Aujourd’hui les pi-
lotes ont la possibilité de me re 
en route à distance l’éclairage de 
la piste ». L’agent AFIS a égale-
ment connu les époques où l’Île 
d’Yeu était desservie par des 
lignes régulières (Air Vendée, 

Regional Airlines…). Ces lignes ont 
certes disparu, mais l’avia on 
privée a pris beaucoup d’ampleur 
et avec un trafic moyen de 12 000 
mouvements par an, l’aérodrome 
de l’Île d’Yeu est le second de 
Vendée. « Ce mé er va me man-
quer, car en 33 ans j’ai appris 
beaucoup de choses et rencontré 
plein de gens intéressants » ex-
plique le jeune retraité, qui ne va 
cependant avoir aucun mal à 
occuper ses journées, entre sa 
famille, le bricolage, les voyages 
et sa passion pour le football.  

 
VK 

Aérodrome 
Plan de vol clôturé pour l’agent AFIS Claude Groisard 

Claude Groisard (au centre) entouré de pilotes et de ses pe ts-enfants 
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Transports 
Se déplacer avec Rezo Pouce, un service d’autostop solidaire  

Ile d’Yeu 

Il y a quelques mois un service de transport à 
la demande a été mis en place à l’ini a ve de 
l’associa on L’Entraide. « Nous souhai ons 
proposer une solu on de transport en pé-
riode hivernale, lorsque les bus Id Bus sont à 
l’arrêt. Ce service a été mis en place en parte-
nariat avec la commune et s’adresse aux per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, pour leur 
perme re de se rendre à des rendez-vous 
médicaux, dans les centres-bourgs et dans 
leurs commerces » explique André Taraud (dit 
Dédé), président de l’Entraide. Ce service était 
supposé s’arrêter fin mars, mais compte tenu 
de son succès il a été décidé de le poursuivre 
au moins jusqu’au 30 juin 2020, à l’excep on 

des mois de juillet et août où il sera interrom-
pu, compte tenu de la fréquence des bus ID 
Bus qui offrent suffisamment de possibilités de 
déplacement.  
 
Rappel des modalités :  
- Inscrip on des demandeurs au CCAS les lun-
dis et mardis ma n de 9 h à 12 h (fournir une 
pièce d’iden té et le dernier avis d’imposi on 
sur le revenu. 
- Jours de déplacement : tous les jeudi de 9 h à 
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, à l’excep on des 
jours fériés et des mois de juillet et août. Le 
ramassage et le retour des personnes est effec-
tué à domicile. 

- Le transport est réalisé par 2 bénévoles de 
l’Entraide (1 chauffeur et 1 aidant) avec un 
véhicule de la commune, qui permet de trans-
porter un fauteuil roulant. 
- Réserva on (obligatoire) : les lundis et mardis 
précédant le déplacement par téléphone au 07 
55 61 18 72 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
- Tarif : de 4 € à 7 € par personne pour un aller/
retour, le prix variant en fonc on du revenu 
fiscal de référence du foyer. 
- Factura on des déplacements : une facture 
mensuelle est adressée aux u lisateurs du 
service par le Trésor Public. Important : aucun 
règlement n’est accepté par les bénévoles de 
l’Entraide.                                                             VK 

Remettre l’autostop au goût du jour pour en 
faire un moyen de transport solidaire et éco-
responsable, tel est l’objectif que s’est fixé la 
commune de l’Île d’Yeu avec Rezo Pouce. 
  
Pour compléter son offre en matière de trans-
port de personnes, la mairie de l’Île d’Yeu vient 
de lancer Rezo Pouce, un service d’autostop 
organisé, qui fait appel à la solidarité des con-
ducteurs et qui a été imaginé par l’association 
et société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
Rezo Pouce. Depuis sa création en 2015, ce 
service a déjà été mis en place dans plus de 
500 collectivités françaises. L’Île d’Yeu est la 1re 
commune de la région Pays de la Loire à le 
proposer à ses habitants. « Nous souhaitons 
permettre à ceux qui ne disposent pas de 
moyen de transport de se déplacer gratuite-
ment, pour aller dans les administrations, à 
des rendez-vous ou faire des courses et ce, 
grâce à des automobilistes faisant le même 
trajet. Comme nous avons 3 axes principaux 
sur l’île, il devrait être assez facile de trouver 
des véhicules qui les empruntent. Rezo Pouce 
est un moyen de transport solidaire, mais il 
est aussi synonyme d’éco-responsabilité, car il 
contribue à réduire l’empreinte carbone liée 
aux déplacements » expliquent Vincent Girard 
directeur du transport public et Samuel Le Goff 
chargé de mission Yeu 2030, qui ont tous deux 
contribué à sa mise en place. 

 Un service sécurisé 
A la différence de l’autostop traditionnel, il 
s’agit d’un service sécurisé. Conducteurs et 
auto-stoppeurs doivent s’inscrire sur Rezo 
Pouce (soit directement sur le site https://
www.rezopouce.fr, soit à l’accueil de la mairie 
ou au Pôle Économique de l’Île d’Yeu). Ils s’en-
gagent ainsi à respecter la Charte confiance de 
l’association. Après validation de leur inscrip-
tion, ils reçoivent par courrier une carte de 
membre, ainsi qu’un autocollant à apposer sur 
la voiture pour les automobilistes. De son côté, 
la commune a fait installer 12 panneaux pour 
identifier les arrêts où les utilisateurs doivent 
faire du stop (plan disponible sur https://
www.rezopouce.fr/territoire/L_Ile_d_Yeu/
commune/l-le-d-yeu). « Nous avons choisi des 

endroits qui permettent aux auto-stoppeurs 
d’attendre en toute sécurité et aux voitures 
de s’arrêter sans gêner la circulation. Il est 
probable que nous ajoutions encore quelques 
arrêts en fonction des demandes ». Dans les 
communes où Rezo Pouce a été mis en place, 
les délais moyens d’attente des autostoppeurs 
sont en général inférieurs à 10 mn. « Nous 
conseillons aux autostoppeurs de tendre leur 
pouce bien sûr, mais aussi de présenter une 
fiche indiquant la destination, car cela incite 
davantage les conducteurs à s’arrêter ». 
 

Plus de renseignements au Pôle économique – 
Rue des Bossilles – L’Île d’Yeu – tél. 02 51 59 49 
58 - mail : idbus@ile-yeu.fr 
 

VK  

Poursuite du service de transport à la demande pour les + de 65 ans 

Plan des arrêts Rezo Pouce 

12 panneaux ont été installés sur l'île pour 
identifier les points d'attente des autostop-
peurs 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°244 ▪ 5 MAI 2018 ▪  PAGE 20 



22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 
www.emard-optique.fr 

Vous accueille depuis 1979  
Venez découvrir nos nouvelles collections : 
 
Pour les enfants : La Reine des Neiges et Star Wars 
Pour les plus grands : Frod’s Lunetterie, Naoned, 
Et d’autres nouveautés … 
 
Et toujours : 
- Conseils et assistance d’opticien diplômé d’Etat 
- Déplacements et services à domicile (sur rendez-vous) 
- Prêt de montures sur ordonnance 
- Lentilles, commande et adaptation toutes marques 

OPTIQUE 

Du Mardi au Samedi 
9H30 - 12H00 

15H00 - 19H00 
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Ile d’Yeu 

RRue du Nord 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 26 52 17 

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

(Fermé dimanches et jours fériés) 
   

Elisabeth ROUET 
  

MEUBLES 
 

RAD’YEU 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
MOBILIER DE JARDIN - DECO 

LINGE DE MAISON (DRAPS - SERVIETTES DE BAIN) 
  

PROMO LITERIE 
JUSQU’AU 15 MAI 

NOUVEAUX PRODUITS 

Décora on d’intérieur 
Bijoux d’excep on 

Accessoires de mode 
Cadeaux pour tous 

 

PORT
OUVERT TOUS LES JOURS 

 

BONS CADEAUX  CAD’OYA 

Une vingtaine de personnes se sont 
retrouvées le 12 avril chez Ye Joue 
pour faire le point sur le projet Île 
en transition initié par la mairie de 
l’Île en partenariat avec l’Ademe, le 
Sydev, Enedis, l’École des Mines de 
Nantes, l’association Elise et la 
Région. Ce projet vise à associer les 
habitants de l’Île d’Yeu à la dé-
marche de transition énergétique 
initiée par la municipalité. Depuis 
son lancement fin 2014, cinq 
groupes de travail ont été créés : 
mobilité, énergies renouvelables, 
bâtiment sensibilisation et modes 
de consommation. Mais ce dernier 
groupe a été mis en sommeil depuis 
2016, faute de participants et de 
manière générale, le projet Île en 
transition peine à recruter des ci-
toyens désireux de s’investir dans 
cette démarche participative. Pour-
tant, les différents groupes ne mé-
nagent pas leur peine et ont des 
idées pour faire avancer le projet. 
 
Des idées et quelques avancées   
Le groupe Mobilité s’est notamment 
donné pour objectifs de sensibiliser 
les résidents aux modes de trans-
port alternatifs. La « Fête de la 
mobilité » a été mise en place à cet 
effet depuis 2016. Il intervient aussi 
dans le cadre du projet de boucle 
cyclable et espère contribuer à la 
réflexion sur l’évolution du plan de 
circulation sur l’île (contournement 
du port par exemple) et sur le conti-
nent (Fromentine).  
Le groupe Énergies renouvelables 
étudie la mise en place potentielle 
d’une coopérative de production 
d’électricité de type Cowatt, par la 
pose de panneaux photovoltaïques 
sur les toitures des maisons.  
Le groupe Bâtiment souhaite sensi-
biliser les particuliers à l’améliora-
tion des performances énergétiques 
de leur logement. Il étudie la perti-
nence de la mise en place d’une 

PREH (Plateforme de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat) sur l’île, 
qui permettrait de les inciter à réno-
ver énergétiquement leur logement 
et pourrait les accompagner dans la 
démarche. Le groupe Bâtiment est à 
l’initiative des forums du bâtiment 
organisés en 2016 et 2017 avec la 
participation de professionnels.  
Pour le groupe Sensibilisation, 
l’enjeu principal consiste à sensibili-
ser les résidents de l’Île d’Yeu à la 
nécessité de devenir acteurs de 
l’avenir de l’île, en participant à la 
réflexion sur la stratégie à mettre en 
place par la commune. Un site inter-
net d’information est en cours de 
construction et une page Facebook 
a récemment été ouverte (« ile 
d'yeu, île en transition »). 

VK 

 
 
 
 

Transi on énergé que 
Le projet Île en transi on peine à mobiliser la popula on 

     NOUVELLES  
      COLLECTIONS 

PROMO  
SALON DE JARDIN EN TECK 

Une vingtaine de personnes ont par cipé à la réunion 
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CARTE DE FIDÉLITÉ 114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 
Tél. 02 28 11 61 41 Chèque 

LUNDI AU VENDREDI : 9H30 - 12H30 / 15H - 19H 
LES SAMEDIS EN CONTINU : 9H30 - 19H 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES : 10H - 13H 

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE 
 

Un rayon vaisselle jetable  
pour faire la fête en couleurs ... 

  

Gros pots de fleurs, accessoires de jardin …  
Petits meubles, nouvelle gamme salles de bains …  

    NOUVEAUX HORAIRES 
 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux 
Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles 

Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ... 

LEES DIMAS DIMAAAAAANCHES ET JOURS FERIES : 10ANCHES ANCHESA 0H 13H0H - 13H

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux
Vaisselle Salle de bain Draps Rideaux / tringles
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Depuis plusieurs années l’éro-
sion dunaire s’accentue à l’Île 
d’Yeu et nécessite la réalisa-

on en urgence de travaux de 
consolida on du cordon du-
naire. Le projet ODySéYeu 
ini é par Elsa Cariou, une 
scien fique basée à l’Île 
d’Yeu, vise à comprendre ce 
phénomène afin de pouvoir 
ensuite trouver les moyens 
adéquats pour maintenir le 
trait de côte.  
 
 
Exposée à la houle et aux courants 
marins, une par e des côtes de 
l’Île d’Yeu se trouve fragilisée. On  
observe un recul de dunes et un 
affaissement de certains enroche-
ments. Depuis quelques années, 
l’accéléra on de ce phénomène 
devient préoccupante et nécessite 
la réalisa on de travaux de conso-
lida on d’urgence. Pourtant à ce 
jour, aucun disposi f d’évalua on 
scien fique de la situa on, ni de 
veille n’est encore en place pour 
le territoire de l’Île d’Yeu, contrai-
rement à d’autres communes du 
li oral vendéen, qui bénéficient 
notamment de plans de préven-

on et de plans d’ac ons face aux 
risques naturels li oraux. Pour 
quelles raisons le sable se déplace
-t-il ? Où va-t-il lorsqu’il s’en va ? 
Peut-il revenir ? Est-il possible 
d’an ciper ses mouvements ? 
Quelles en sont les conséquences 
sur la faune et la flore ? Comment 
faire pour limiter les dégrada ons 
sur l’environnement ? Nom-

breuses sont les ques ons 
auxquelles il n’est pas pos-
sible de répondre sans une 
meilleure connaissance de 
tous ces phénomènes. 
 
Comprendre pour lu er 
efficacement 
 
En partenariat avec l’Univer-
sité de Nantes, Elsa Cariou, 
une sédimentologue basée à 
l’Île d’Yeu, s’est donné pour 
objec f de créer un obser-
vatoire des environnements 
li oraux islais (ODySéYeu). 
« Il est indispensable de 
comprendre les mouve-
ments sédimentaires pour 
pouvoir lu er efficacement 
contre les effets néga fs du 
changement clima que et 
de l’intensifica on des 
ac vités humaines impac-
tant le li oral islais. ODy-
SéYeu perme ra de cons -
tuer une base de données 
et de préparer le cadre d’un 
suivi environnemental à 
long terme » explique la 
scien fique.  
 
Calendrier du projet ODy-
SéYeu 
 
1e étape (2018-2019) : établisse-

ment d’un état des lieux de la 
répar on des types de sédi-
ments (à terre et en mer) et 
d’une synthèse sur l’évolu on 
du trait de côte et des envi-
ronnements autour de l’Île 
d’Yeu à long terme.  

2e étape (2019) : installa on d’ap-
pareils de mesure dans le 
coureau islais pour détermi-
ner l’influence de la houle et 
de la marée sur les mouve-
ments de sédiments et leur 
ampleur. En parallèle mise en 
place d’un disposi f de veille 
environnementale collabora-

ve ouverte au public 
(possibilité de contribuer à la 
veille par la transmission de 

photos ou d’autres éléments). 
Ce disposi f se concentrera 
sur des points d’observa on 
où l’érosion est par culière-
ment préoccupante, comme à 
Ker Chalon, aux Conches, ou à 
la Gournaise. 

3e étape (2020) : mise en place 
d’une structure durable des -
née à partager sa connais-
sance du contexte local avec 
les décideurs et les différents 

Ile d’Yeu 

La commune sou ent le projet ODySéYeu 
Lors de sa séance du 17 avril, le conseil municipal a décidé de soutenir le projet ODySéYeu. « Il faut comprendre d’où vient le sable qui se 
déplace autour de l’île » expliquait le maire Bruno Noury. « Une étude a été réalisée en 2006, mais elle est vraiment incomplète et comporte 
des informa ons erronées. Le fait d’avoir des données récentes et objec ves sur notre territoire nous aidera à y voir plus clair » précisait 
Patrice Bernard, adjoint à l’environnement. La commune s’est en outre engagée à étudier de quelle manière elle pourrait par ciper matérielle-
ment, humainement et financièrement à la mise en œuvre de ce projet. 
 
Travaux de consolida on engagés par la commune 
En 2016 et 2017, la commune a réalisé des travaux de consolida on des nés à ralen r les dégrada ons sur la côte Nord-Ouest (la Borgne, les 
Bossilles, le Goron, le Cours du Moulin, la Pulante) pour un montant de 160 000 €. Ceux-ci avaient pour objec f principal de protéger les 
routes, ainsi que les réseaux (eau, électricité et assainissement).  
Pour les années 2018-2019, un nouveau programme de travaux est prévu pour la zone allant de Ker Chalon au Marais Salé, afin de protéger là 
aussi les réseaux. Prévus du 4e trimestre 2018 au 1er semestre 2019, les travaux visent à consolider les enrochements fragilisés, à réparer cer-
tains ouvrages et à sécuriser les canalisa ons d’eaux pluviales.  

Environnement 
ODySéYeu, un projet d’observatoire pour comprendre l’érosion dunaire   
et les processus associés 

En 18 mois la dune a fortement reculé aux Conches 
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Ile d’Yeu 

acteurs locaux. Ce e struc-
ture interviendra en ma ère 
de recherche (suivi et inter-
préta on des données), de 
conseil (accompagnement des 
prises de décisions) et de 
valorisa on (informa on et 
échanges avec le grand public 
sur les données et connais-
sances acquises). 

 
Les sou ens au projet 
 
La commune de l’Île d’Yeu, la 
Compagnie Yeu-Con nent, la 
Gaze e Annonces, le collège des 
Sicardières et plusieurs associa-

ons locales (Anges, Club des 
Pêcheurs Plaisanciers de l’Île 
d’Yeu, Collec f Agricole, Peuple 
des Dunes des Pays de la Loire, 
Yeu Demain) ont déjà exprimé 
officiellement leur sou en à ODy-
SéYeu. D’autres acteurs écono-
miques et associa fs locaux de-
vraient également se prononcer 
très rapidement en faveur de ce 
projet. Tous ces sou ens contri-
bueront à l’obten on de finance-
ments publics et philanthro-
piques. 
 
Comment par ciper financiè-
rement au projet ?   
 
Financer un tel projet qui 
n’émane pas de l’Etat ou d’une 
collec vité représente un vrai 
défi. Pour l’heure, avec l’Universi-
té de Nantes, Elsa Cariou a réussi 
à trouver une par e des fonds 
nécessaires à la réalisa on de 
l’état des lieux. Une demande de 
financement à la Fonda on de 
France est également en cours. 
Pour aider à mener à bien l’inté-
gralité du projet, un disposi f de 
crowdfunding (financement par -
cipa f) et de mécénat d’entre-
prises est mis en place par la Fon-
da on de l’Université de Nantes 
de mai à août. 
Il suffit de compléter le formulaire 
de don et de l’envoyer avec le 
règlement (chèque) à la Fonda-

on. 
 
 

Viviane Klemm 
 

 
 

U le :  
Contact email : 

odyseyeu@univ-nantes.fr 
Facebook « ODySéYeu » 

Formulaire de don pour soutenir le projet ODySéYeu 
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A l’occasion de la Semaine de 
la Presse et des médias dans 
l’école®, les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école du Ponant se 
sont transformés en journa-
listes pour créer des unes de 
journaux fic fs. 
 
En ce jeudi 22 mars, l’efferves-
cence qui régnait dans les salles 
de classe des 53 élèves de CM1 et 
CM2 de l’école du Ponant rappe-
lait bien l’ambiance d’une salle de 
rédac on. L’école par cipait en 
effet au « Concours de Unes » 
organisé dans le cadre de la 29e 
Semaine de la Presse et des 
médias dans l’école®, qui vise à 
favoriser la rencontre entre le 
monde éduca f et les profession-
nels des médias, ainsi qu’à déve-
lopper chez les élèves une a tude 
cri que et réfléchie vis-à-vis de 
l'informa on.  

« Ce e expérience est très riche 
au point de vue pédagogique, car 
les élèves sont amenés à travail-
ler en groupes sur un projet, à 
faire des choix, à se répar r les 
tâches et à réaliser le travail dans 
un délai imposé » observait un 
conseiller pédagogique présent 
dans l’établissement ce jour-là. 
« Nous avons préalablement 
expliqué aux élèves ce que sont 
les médias ainsi que la une d’un 
journal et comment s’y prennent 
les journalistes professionnels 
pour la composer. Ils ont aussi 
rencontré Monik Malissard, une 
rédactrice indépendante » expli-
quait l’une des enseignantes. 
 
Une expérience très instruc-

ve 
Pour créer leurs unes, les élèves 
avaient cons tué des pe ts 
groupes et disposaient d’un ordi-

nateur et de piles de journaux. 
Après avoir choisi le nom et la 
ligne éditoriale de leurs journaux 
fic fs, ils ont découvert les dé-
pêches AFP de la veille, sachant 
qu’ils devaient en choisir 5 ou 6 à 
traiter sur leurs unes. « Cela nous 
a pris toute une par e de la ma -
née, car les dépêches AFP sont 
rédigées pour des professionnels, 
avec certains termes difficilement 
compréhensibles pour des en-
fants. Nous devions nous assurer 
qu’ils en comprennent bien la 
teneur » précisait une ensei-
gnante. Pendant ce temps un 
élève de chaque groupe était 
formé aux manipula ons de base 
d’un logiciel de PAO (publica on 
assistée par ordinateur) néces-
saire pour la mise en forme numé-
rique de la une.  

Chaque groupe s’est ensuite orga-
nisé à sa manière pour effectuer le 
reste du travail : synthèse des 
dépêches, rédac on des tres et 
textes, organisa on de la page, 
créa on et recherche d’illustra-

ons, mise en forme de la une 
etc… A l’heure du bouclage, les 
journalistes en herbe ont rendu 
leurs travaux avec la sa sfac on 
d’avoir appris beaucoup de choses 
tout en ayant passé une bonne 
journée. Ils avaient en outre fait 
preuve de beaucoup de créa vité, 
car parmi les noms de journaux 
fic fs, on pouvait découvrir World 
Actu, Infos du monde, Le journal 
des p’ ts Islais, Tourne la page, 
Aujourd’hui Enfance…   
 
  
 

Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Enseignement 
Les élèves sont devenus journalistes le temps d’une journée… 

Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

  
  
  

Place du Marché - Port Joinville 
02 51 59 25 25 

marche-fleuri@orange.fr 
  

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
  

Didier, Mohana, Brigitte, Manon à votre service 

LLE MARCHÉ FLEURI 

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 13h00 / 15h30 - 20h00 
le dimanche : 9h00 - 13h00 

 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 ... 

5 Rue Georges Clémenceau 
  

-20% sur les modèles d’expositions (hors pose) 
  

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 10h00 à 12h00 
En cas de décès 9h30 -12h30 / 15h30 -18h30 du lundi au samedi 

  

 Tél : 02 51 58 40 41 pf.islaismartin@orange.fr  

Didier, Cyril, M-Laure, Antoine, Isabelle, à votre service sur rendez-vous. 
  

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

L’équipe de rédac on du « Journal des p’ ts Islais » 

L’ambiance était tantôt studieuse tantôt effervescente dans les « salles 
de rédac on » 
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Ile d’Yeu 

Recevoir le label Généra on Eco-
Responsable était déjà une belle 
reconnaissance pour l’ensemble 
Notre-Dame du Port, mais voir 4 
de ses élèves coanimer la cérémo-
nie et devenir Web Teamers est 
une belle surprise. Explica ons. 
 
 
Sarah, Hugo, Luc, Paul et leur 
professeur Christophe David ne 
sont pas près d’oublier la journée 
du 21 mars, qu’ils ont passée à 
l’Historial de Vendée pour la re-
mise du label Généra on Eco-
Responsable par Trivalis (syndicat 
mixte départemental en charge 
du traitement des déchets). La 
journée avait démarré avec une 
belle surprise. Arrivés avant les 
autres convives pour cause de 
bateau précoce, les 4 jeunes islais 
et leur professeur ont eu droit à 
une visite privée de l’Historial de 
Vendée. « C’était génial de pou-
voir découvrir ainsi l’histoire et le 
patrimoine de la Vendée » s’ex-
clament les intéressés conscients 
de leur privilège. 
 
Une démarche durable 
Ce e année 61 établissements 
vendéens engagés dans le tri, la 
réduc on des déchets et le déve-
loppement durable ont été dis n-
gués par Trivalis. A l’école Notre-
Dame du Port où les 4 adolescents 
sont élèves, la démarche environ-
nementale a été ini ée il y a une 
dizaine d’années déjà avec le tri 
des déchets. D’autres ac ons ont 
ensuite été mises en place : sensi-
bilisa on des enfants dès la ma-
ternelle, opéra ons de ne oyage 
de plages, collecte de déchets 

spéciaux (stylos, cartouches d’im-
primantes…), pose de rideaux 
thermiques dans les salles de 
classe… La créa on d’un potager 
et d’un poulailler est en cours.  
 

Sensibiliser les autres 
En plus de la sa sfac on de rece-
voir le label et la boîte à dons qui 
va avec (NDLR un meuble des né 
à recevoir les objets dont on n’a 
plus besoin, mais qui sont tou-
jours en état de marche), les 4 
collégiens islais, ainsi que 4 élèves 
de l’école Gaston Ramon de Mou-

ers-les-Mauxfaits ont été choisis 
pour animer la cérémonie de 
remise des diplômes. Une pre-
mière pour Trivalis, qui avait déci-
dé d’innover avec ce e nouvelle 
formule. Une première aussi pour 
les jeunes animateurs, qui 
n’étaient jamais intervenus de-
vant un public de 200 personnes. 
« Ce e journée nous a permis de 
faire des rencontres intéres-
santes » note Sarah. Les 4 collé-
giens ont également été choisis 
pour faire par e de la Web Team, 
qui va animer la page Facebook 
(« Généra on Éco-Responsable ») 
du label pendant 2 ans. Ils réflé-
chissent d’ores et déjà aux infor-
ma ons qu’ils pourront me re en 
ligne et aux nouvelles ac ons 
possibles au sein de leur école et 
autour d’eux. « Nous nous sen-
tons responsabilisés par la pro-
preté de notre île et par notre 
empreinte carbone. Nous devons 
sensibiliser le plus de monde 
possible. Pour une fois Facebook 
servira à quelque chose d’intelli-
gent » affirme Paul. Les 4 jeunes 
islais se réjouissent par avance 

des prochaines rencontres pré-
vues avec les autres « Web Tea-
mers » et Trivalis dans le cadre de 

la démarche Généra on Eco-
Responsable. 
 Viviane Klemm 

Environnement 
L’ensemble scolaire Notre-Dame du Port labellisé Génération Eco-Responsable 

DECORATION - BROCANTE 
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU 

  

  

MARÉE HAUTE 
  

L’ATELIER DE 
FABIENNE 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H 
ET SUR RDV 06 32 88 87 45 / 06 15 41 15 15 

Sarah, Hugo, Luc et Paul entourés de leur professeur Christophe David 
et de la directrice de l’établissement Anne-José Drouet 

GROSSISTE  
POUR LES ARTISANS PEINTRES  

 

MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS  
ET PROFESSIONNELS  

Venez découvrir toutes les gammes  
de peintures ainsi qu’une multitude  

de teintes qui habillerons votre habitat  
Intérieur extérieur du sol au plafond  

 

Collections de revêtements de sol  
Carte de fidélité  

Chèque Cad'Oya acceptés  
Petit coin café pour prendre le temps de choisir  

9, rue Calypso - BP 112 - 85350 L'ILE D'YEU  
Tél : 02 51 58 73 53  

Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com  

PEINTURE PROFESSIONNELLE  
DE FABRICATION FRANÇAISE  

Si
re

t N
° 8

28
55

19
94

00
01

9 

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

ATTENTION !  
MR BRICOLAGE PREND SES HORAIRES D’ÉTÉ A PARTIR DU 3 AVRIL 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 A 12H30 ET DE 15H00 A 18H30 
FERME LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

VENEZ DECOUVRIR  
NOTRE EXPO PLEIN AIR 

 

FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ... 

GAMME EXTERIEURE EN BOIS  
  

Panneaux, clôtures, 
lames terrasse, piquets,  

tuteurs, bacs à fleurs, etc ... 



  

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

PRIX TTC 

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES  
 FREEMOUSS (MURS ET TOITURES) 

PEINTURES 

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

  

MURAPRIM 
15 L = 100 m² env. 

Fixateur de fond pigmenté 
Pénétrant 
Consolidation des supports poreux 

4 Litres 
58€00 
43€50 

15 Litres 
179€00 
134€25 

MURACRYL 
MAT 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

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

4 Litres 
59€00 
44€25 

  

15 Litres 
175€00 
131€25 

  

MURACRYL 
SATIN 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

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

4 Litres 
69€00 
51€75 

  

15 Litres 
183€00 
137€25 

  

SILOCRYL 
15 L = 120 m² env. 

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

4 Litres 
74€00 
59€00 

  

15 Litres 
219€00 
164€25 

  



Manon Plessis, appren e fleuriste au Marché 
fleuri et Alexis Boury, appren  peintre en car-
rosserie au Garage Can n de l’Île d’Yeu se sont 
dis ngués lors de la sélec on départementale 
du Concours des meilleurs appren s de France 
en remportant la médaille d’argent. Les 2 
jeunes gens sont qualifiés pour la sélec on 
régionale qui aura lieu le 19 mai à Angers.  
 
Manon Plessis, appren e fleuriste, mé-
daille d’argent pour la Vendée  
Pour Manon Plessis, devenir fleuriste a tou-
jours été une évidence. « Quand j’étais pe te, 
maman était fleuriste et j’aimais la regarder 
faire ». Aujourd’hui Manon est appren e à la 
bou que Marché fleuri de l’Île d’Yeu. Lors-
qu’elle aura son CAP dans quelques mois, elle 
envisage de poursuivre sa forma on pour 
décrocher le Brevet professionnel (BP) et si 
possible le Brevet de maîtrise (BM).  
Compé trice dans l’âme, Manon a eu envie de 
tester ses capacités dans le cadre du Concours 
des meilleurs appren s de France. Le jour 
venu, comme les autres candidates, elle a 
découvert le thème du concours, en l’occur-
rence le mariage. Il lui a fallu réaliser successi-
vement une coiffure de mariée (en 2 fois 30 
mn), une composi on pour décorer l’église (en 
1 h) et enfin un bouquet rond (en 45 mn). Les 
fleurs et accessoires étaient fournis. « Au dé-
but je tremblais et cela m’a fait perdre du 
temps, mais ensuite cela allait mieux » ré-
sume Manon, qui aurait bien aimé remporter 
la médaille d’or et est impa ente de concourir 
pour la sélec on régionale du 19 mai. « Le 
thème nous sera dévoilé à l’avance pour nous 
perme re de nous entraîner et de préparer si 
nécessaire le support de la composi on ». 
Didier Mar n son patron qui était venu l’en-
courager à Challans est fier de sa presta on. 
Comme elle, il a end impa emment de con-
naître le thème de la prochaine épreuve, mais 
n’entend pas lui dire ce qu’elle doit faire. 
« Pour être fleuriste, il faut aimer créer. Je lui 
donnerai des conseils, mais c’est à Manon de 
choisir ce qu’elle voudra proposer au jury. Il 
faudra qu’elle se sente à l’aise pour pouvoir 
réaliser facilement sa créa on dans le temps 
impar  ». Pas de problème, Manon a bien 
compris le message… 
 
 

Alexis Boury, appren  peintre en carros-
serie, médaille d’argent pour la Vendée 
A l’issue de 2 années d’appren ssage en car-
rosserie et d’une année en peinture au Garage 
Can n, Alexis Boury aura bientôt son CAP. Il 
envisage ensuite de poursuivre sa forma on au 
CFA de la Roche-sur-Yon et d’obtenir le Cer fi-
cat de qualifica on professionnelle (CQP). 
Pourquoi avoir choisi ce e spécialisa on ? 
« J’aime bien les voitures anciennes et ce qui 
me plait surtout, c’est de refaire du neuf avec 
de l’ancien » répond le jeune homme.  
Loïc Maurice, le dirigeant du Garage Can n est 
ravi de l’inves ssement de son appren  pour le 
Concours des meilleurs appren s de France. Il 
a ache en effet beaucoup d’importance à la 
qualité de l’appren ssage au sein de son entre-
prise, qui compte 4 personnes en carrosserie 

et 15 en mécanique. « Environ 80 % de nos 
salariés ont effectué leur appren ssage dans 
ce garage. Cela a d’ailleurs été mon cas » 
confie le dirigeant. De son côté Alexis Boury 
prépare son avenir. S’il espère pouvoir rester 
chez son employeur actuel une fois sa forma-

on terminée, il sait que rien n’est acquis. C’est 
pourquoi il a décidé de par ciper au concours. 
« Si je remporte la médaille d’or, cela sera un 
atout supplémentaire pour trouver un em-
ploi ».  
Pour la sélec on départementale du 8 avril, il 
s’est rendu à Challans avec une porte de voi-
ture sous le bras. Durant son temps libre il 

l’avait peinte et décorée avec un logo par elle-
ment imposé. Un peu déçu de n’avoir pas rem-
porté la médaille d’or départementale, Alexis 
reconnaît que son travail n’était pas totale-
ment parfait. En prévision de la sélec on régio-
nale du 19 mai, il s’est remis à l’ouvrage et 
peaufine son travail, tout en profitant des 
conseils de Claude Fradet son maître de stage, 
qui travaille depuis 32 ans dans le garage. Ce 
dernier profite de toutes les occasions pour 
pousser le jeune homme à se surpasser. 
 
 

Viviane Klemm 

Appren ssage 
Manon Plessis et Alexis Boury médaillés d’argent pour la Vendée 

Ile d’Yeu 

Manon Plessis au Marché fleuri avec Didier Mar n 

De g. à dr. Loïc Maurice, Alexis Boury et Claude Fradet 
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Verger patrimonial 
Les Croqueurs de pommes manquent de bras… 
L’associa on des Croqueurs de 
pommes de l’Île d’Yeu vient d’en-
tamer une 2e année un peu com-
pliquée concernant la ges on du 
Verger patrimonial. Depuis plu-
sieurs années elle contribue à la 
préserva on des variétés intéres-
santes d’arbres frui ers locaux au 
sein du Verger patrimonial (rue 
Saint-Hilaire). Celui-ci est né de la 
volonté de la commune qui, pour 
mener à bien son projet, a de-
mandé à l’associa on de par ci-
per à sa créa on, son entre en et 
son anima on. Une conven on a 
du reste été établie entre l’asso-
cia on islaise et la commune. 
 
Des arbres frui ers mais pas 
que… 
En quelques années, outre les 
nombreux arbres frui ers qui ont 
progressivement été plantés, une 
pépinière, des toile es sèches, 
des bacs à compost, des panneaux 
photovoltaïques perme ant de 
pomper l’eau, des haies melli-
fères, des ruches pédagogiques, 

etc… ont été installés. Le Verger 
patrimonial ressemble désormais 
à un musée de la nature à ciel 
ouvert. Il est régulièrement ouvert 
au public, qui peut venir par ciper 
aux anima ons organisées par les 
Croqueurs de pommes, admirer le 
travail réalisé, par ciper aux tra-
vaux d’entre en et s’informer sur 
les différentes variétés de fruits, 
les techniques u lisées, les 
greffes, les tailles, la ges on des 
maladies et bien d’autres choses 
encore. Le gros entre en du ver-
ger reste en revanche de la res-
ponsabilité de la commune.  
Or depuis l’année passée, l’asso-
cia on manque cruellement de 
bras pour effectuer le travail qui 
lui incombe, les bénévoles se 
raréfiant ou prenant de l’âge. 
D’un autre côté le gros entre en 
n’est plus suffisamment pris en 
charge par la commune, depuis le 
départ du responsable des es-
paces verts Frédéric Cabon, qui 
était passionné par ce projet et 
s’inves ssait à la fois à tre pro-

fessionnel et personnel. Inquiets, 
les Croqueurs de pommes se de-
mandent, si le Verger patrimonial 
réussira à perdurer dans les an-
nées à venir.   

Contact email : croqueursde-
pommesyeu@gmail.com 
 
 VK 

 Le Verger patrimonial n’est plus suffisamment entretenu 

Ile d’Yeu 
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 NOUVEAUX HORAIRES 
 MAGASIN : DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 19H 
 BÂTI : DE 7H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H  

LIVRAISON POSSIBLE  
A L’EMBARCADERE  

DE FROMENTINE 
OU PAR LA POSTE 

 

Ile d’Yeu 

Solidarité 
Ils ont couru pour les enfants hospitalisés en Syrie 

Chaque printemps, l’ensemble 
scolaire Notre-Dame du Port orga-
nise un cross solidaire. Ce e an-
née l’établissement a proposé à 
ses élèves de courir pour les en-
fants Syriens hospitalisés à l’Hôpi-
tal Saint-Louis de Damas en Syrie. 
Le Vendredi saint, une par e 
d’entre eux avaient déjà par cipé 
à l’opéra on « bol de riz » organi-
sée par l’établissement pour ce e 
même cause. « Depuis le début 
du conflit syrien l’hôpital a de 
gros besoins et dans le contexte 
actuel cela ne s’arrange guère. 
Tous les gains liés à l’opéra on 

bol de riz et à ce e ma née se-
ront transmis à l’hôpital Saint-
Louis par le biais de Mgr Rézeau, 
qui entre ent des contacts aussi 
réguliers que possible avec 
l’équipe de Sœurs qui dirige cet 
établissement » rappelait Anne-
José Drouet, la directrice de l’en-
semble scolaire Notre-Dame du 
Port.  
Sport, solidarité et rires… 
En ce vendredi 13 mars, après un 
début de ma née bruineux, les 
180 élèves de la maternelle au 
collège se sont retrouvés au stade 
de sport pour par ciper au cross. 

Pour cet événement spor f syno-
nyme de solidarité, de nombreux 
proches des jeunes coureurs 
étaient venus les encourager. Sous 
la houle e du professeur d’EPS 
Maël Chauvin et de ses jeunes 
assistants (des collégiens), les 
courses se sont enchaînées et ont 
terminé sur une note humoris-

que très appréciée du public. 
Pour ne pas être en reste, 
quelques assistantes maternelles 
et mamans avaient décidé elles 

aussi de faire la course… mais 
avec leur pousse e. La ma née 
s’est achevée sous un soleil printa-
nier, avec la remise des médailles 
aux trios vainqueurs de chaque 
niveau. Autre nouveauté ce e 
année, six équipes avaient été 
cons tuées avec des enfants de 
chaque niveau. C’est l’équipe 
jaune qui a remporté l’épreuve en 
totalisant le plus de points.  
 
 Viviane Klemm 

180 élèves ont couru pour les enfants Syriens hospitalisés à Damas 
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A l’occasion du Vendredi saint, 
l’ensemble scolaire Notre-Dame 
du Port a proposé aux élèves, 
parents et enseignants d’échanger 
leur déjeuner habituel contre un 
bol de riz. Les bénéfices de ce e 
opéra on de solidarité sont des -
nés à l’hôpital français Saint-Louis 
de Damas en Syrie, pour les en-
fants y séjournant. Le jour venu, 
plus de 80 par cipants se sont 
retrouvés au foyer de l’école pour 
partager leur riz en pensant aux 
pe ts Syriens, vic mes innocentes 
d’un conflit meurtrier. 
Quelques jours plus tôt, le prêtre 
de l’Île d’Yeu Mgr Dominique 
Rézeau avait rencontré les élèves 
du CE1 à la 3e, pour partager avec 
eux son expérience de la Syrie 
qu’il connaît bien pour y avoir 
séjourné à plusieurs reprises. 
« Depuis le début du conflit en 
Syrie, l’essen el du personnel 
qualifié de l’hôpital Saint-Louis l’a 
abandonné pour fuir le pays et la 
France a arrêté de soutenir finan-
cièrement l’hôpital » précise Mgr 

Dominique Rézeau. Dirigé par des 
Sœurs filles de la Charité, l’hôpital 
Saint-Louis est maintenu à bout 
de bras avec des effec fs et 
moyens très réduits. Les aides et 
les dons se font rares, alors que 
les besoins sont de plus en plus 

importants. « Les pa ents sont 
nourris par leurs familles lorsque 
c’est possible et sinon l’hôpi-
tal leur donne ce qu’il peut. Il 
faut savoir que beaucoup d’en-
fants en Syrie n’ont pas plus 
qu’un bol de riz à manger par 

jour » leur a-t-il expliqué avant de 
leur rappeler l’importance de 
no ons comme l’ouverture d’es-
prit, l’entraide, la solidarité et la 
fidélité en ami é.  
 

VK 

Solidarité 
Opéra on « bol de riz » à l’école pour les enfants Syriens 

Ile d’Yeu 

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on la partage » disait le Docteur Albert Schweitzer. Les élèves de 6e et 5e du 
collège Notre-Dame en ont apporté la preuve à l’occasion de la Journée interna onale du bonheur le 20 mars. Ils sont allés à la 
rencontre des résidents de Calypso et des Chênes Verts pour leur apporter un peu de gaieté et de tendresse. Pour l’occasion, 
les adolescents avaient imaginé ou choisi des pe ts textes évoquant le bonheur. En pe ts groupes ou individuellement, ils ont 
rencontré les résidents, soit dans la salle commune, soit dans leurs chambres, pour leur lire ces textes et passer un peu de 
temps avec eux. Ce e ini a ve qui permet également de renforcer les liens intergénéra onnels a été très appréciée des collé-
giens, des résidents et des équipes d’encadrement.  
 VK 

Plus de 80 enfants et adultes ont déjeuné d’un bol de riz par solidarité avec les enfants syriens 
hospitalisés à Damas 

La Journée du bonheur a réuni collégiens et résidents des Ehpad 

Les collégiens ont passé un moment avec les résidents dans la salle commune ou dans leurs chambres (Crédits : NDP-Yeu) 
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Voile 
Le Club des Plaisanciers de l’Île d’Yeu toutes voiles dehors 
Avec le retour des beaux jours, les 
voileux du Club des Plaisanciers 
(CP Yeu) recommencent à navi-
guer et se préparent pour les 
régates de la saison. Découverte 
d’une associa on où la pra que 
de voile est synonyme de plaisir 
et/ou de compé on selon ses 
aspira ons.  
 
A sa créa on en 1984 par Marc 
Groisard, Chris an Poiraud et 
quelques amis voileux, le Comité 
des plaisanciers de l’Île d’Yeu avait 
pour objet la défense des intérêts 
des plaisanciers usagers du port et 
la mise en place d’anima ons. Dès 
l’année suivante, l’associa on a 
été rebap sée Club des plaisan-
ciers de l’Île d’Yeu (CP Yeu) et a 
obtenu l’agrément de la Fédéra-

on Française de Voile (FFV), qui 
lui a permis d’organiser des ré-
gates tout en bénéficiant du sup-
port de la FFV pour le volet sécuri-
té. « Le tour de l’île du 15 août fut 
la 1re régate organisée par l’asso-
cia on en collabora on avec 
l’école de voile. A ce e époque 
les adhérents de l’associa on 
pra quaient aussi bien la voile 
légère (planche, surf…), que la 
voile habitable et par cipaient 
déjà à des régates extérieures au 
club. Des sor es d’entrainement 
ou de plaisance étaient égale-
ment organisées. Avec les années 
la voile légère a été remplacée 
par la voile habitable » se sou-
vient Yann Gabilleau, l’une des 
mémoires du CP Yeu, qui en a 
assuré la présidence de 2007 à 
2016. Pour pouvoir organiser des 
forma ons, le CP Yeu avait alors 
fait l’acquisi on de 2 voiliers 
Gibsea 80 Plus et embauché du-
rant un temps des moniteurs de 
voile saisonniers. 
 
Le Club des plaisanciers en 
2018 
Présidée par Gaël Charuau, l’asso-
cia on est aujourd’hui cons tuée 
de 90 membres dont 15 femmes. 
Il ne propose plus d’ini a on à la 
voile, mais des sor es d’agrément, 
d’entraînement et des régates à 
bord de son J80 ou de bateaux de 
propriétaires. « Par culièrement 
adapté à la régate, le J80 devrait 
bientôt être remplacé par un 
voilier mixte régate et croisière » 
précise Yann Gabilleau. L’associa-

on organise chaque année plu-
sieurs régates à l’Île d’Yeu et ac-
cueille celles qui font escale sur 
l’île. 36 membres du CP Yeu ont 
par cipé à des régates locales ou 

extérieures en 2017. Leur assidui-
té et leurs performances ont per-
mis au club de se classer en 121e 
posi on sur 759 au niveau na o-
nal et en 4e posi on sur 18 au 
niveau départemental, un résultat 
très honorable pour un territoire, 
où la popula on considère davan-
tage la mer comme un lieu de 
travail que comme un terrain de 
sport. Les membres du CP Yeu 
donnent également un coup de 
main pour l’organisa on de di-
verses manifesta ons sur l’île 
(Fête des fleurs, Grand fes n, la 
Meule en Fête…). 
 
Quelques faits marquants 
- Lors des premières régates orga-
nisées par le CP Yeu, le club offrait 
des coupes aux 3 vainqueurs ainsi 
qu’aux perdants, pour les encou-
rager à persévérer. 
- Depuis plus de 30 ans le Pe t 
Phare (ou Phare des mariés) est le 
repère des membres du CP Yeu, 
qui s’y retrouvent tous les same-
dis à par r de midi. « Lors de sa 
mise en vente, nous sommes 
intervenus auprès de la municipa-
lité pour la convaincre d’acquérir 
le Pe t phare, afin qu’il fasse 
défini vement par e du patri-
moine communal. En contrepar-

e, depuis ce e date l’associa-
on en assure l’entre en et les 

visites lors des journées du Patri-
moine » précise Marc Groisard. 
- Le centenaire du Pen Duick qui 
s’est déroulé en 1998 à Bénodet 
restera dans les mémoires du CP 
Yeu. « Nous é ons présents avec 
le Viola et avons eu la chance de 
rencontrer Eric Tabaly, qui a mal-
heureusement disparu en mer 
quelques jours plus tard » se 
souvient Yann Gabilleau.  
- En 2009 l’Île d’Yeu a accueilli le 
Défi des ports de pêche. Pour 
l’occasion, le CP Yeu avait cons -
tué l’équipage « Germonou », qui 

a donné naissance à l’associa on 
Yeu Défi et par cipe depuis ce e 
date à chaque nouveau Défi des 
ports de pêche. Ce e année il se 
déroule au Grau du Roi du 8 au 12 
mai.  
- En 2012, plusieurs membres de 
l’associa on ont fait par e de 
l’équipe de sécurité en mer du 
Vendée Globe aux Sables 
d’Olonne.  
- Viola le magnifique « yacht » en 
bois (chêne, acajou, pitchpin et 
acacia) construit en 1908 en 
Ecosse est toujours ra aché au 
port de l’Île d’Yeu et une par e de 
son équipage est licenciée au club. 
Ce magnifique cotre de 12,75 m 
dessiné par l’architecte William 
Fife Junior III est devenu français 
en 1992 et a été classé monument 
historique en 1999. Toujours par-
faitement entretenu, il par cipe 
chaque année à plusieurs régates 
des nées aux voiliers dits clas-
siques et termine régulièrement 
sur le podium. 
- Des coureurs au large à l’Île 
d’Yeu : les figaristes Frédéric Rivet 
et Benjamin Dutreux (qui a pris le 

départ de la Transat AG2R le 22 
avril) ont été licenciés au CP Yeu… 
et sont de l’Île d’Yeu. 
 
Les régates 2018 organisées 
par le CP Yeu  
(ouvertes à tous les voileux ama-
teurs de régates) 
- le 27 mai : Régate du Pe t Phare 
- le 22 juillet : Régate des Lam-
pions 
- le 12 août : Germon Cup, la 2e 
régate la plus importante de Ven-
dée avec une quarantaine de 
bateaux ! 
- Automne (date à confirmer) : 
Régate du Vin Chaud  
- du 30 juin au 3 juillet (co-
organisa on) : Course des Ports 
Vendéens (départ Port Bourgenay 
=> l’Île d’Yeu => l’Herbaudière => 
Saint-Gilles Croix-de-Vie => les 
Sables d’Olonne) 
 

Contact par email : 
cpyeu@wanadoo.fr.   

Plus d’informa ons sur  
h ps://www.cpyeu.com 

 
Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Le conseil d’administra on du CP Yeu 

Départ de la Germon Cup  
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Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu - 02 51 58 30 38 

-20% 
sur peinture façade 

Styrecryl  

-20% 
sur anti-mousse 

-20% 

ASTRAL  -  SIGMA 
2 MACHINES A TEINTER POUR MIEUX VOUS SERVIR 

NOUS CREONS LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT ! 
 

sur peinture Cosca 

  

 

AANTI-MOUSSE 



Ile d’Yeu 
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002 51 58 79 79  Service sur place ou à emporter.  
  Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 27, rue du Général Leclerc - St Sauveur 

Tél. 02 51 58 31 74 

SA
R
L L’Epicerie du Bourg 

SAINT SAUVEUR 

BIO 
 

 GRAINES BIO EN VRAC 
 UNE SELECTION DE FRUITS 

ET LEGUMES BIO 

  

HORAIRES DE PRINTEMPS 
 

LUNDI AU SAMEDI : 
9H - 13H / 15H30 - 19H 

DIMANCHE : 
9H - 13H 

HORAIRES DE PRINTEMPS 
(à partir du lundi 3 avril) 

  

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

Journée  continue  le  Samedi  : 9h00 - 19h30 
 

Ouvert le jeudi de l’Ascension (10 mai) 
de 9h00 à 12h30 

 

Ouvert le mardi 8 mai de 9h00 à 12h30 
 

Fermé le lundi de la Pentecôte 
  

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / CAMPING 
A PRIX PROMOTIONNEL 

  
ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES 

TOUS LES JEUDIS 

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16 
rue du Nord (100 m après La Poste) 

Tél. 02 51 58 36 35 
  

LIVRAISONS A DOMICILE 
  

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 
  

HORAIRES DE PRINTEMPS 
  

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

  

Samedi : Journée continue 
de 9h00 à 19h30 

 

fermé le Dimanche 
  
 

Votre supermarché sera fermé  
le lundi 21 mai (Pentecôte)  
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AGNEAU DE L’ILE, 
Fruits rouges et aromatiques 

 
Boutique de la ferme :  
Mardi et vendredi de16h à 18h 

 

Du 7 au 12 mai : 
Du lundi au samedi de 16h à 18h 

 
Visites de la ferme sur inscription 

 
Rens. et réservation : sagemilie@hotmail.com 

06 08 42 65 75 
www.lafermedemilie.fr 

 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud 

Il y a fort à parier que le public qui 
a assisté aux concerts proposés par 
Tu  Can , Polymnie et Galatée à 
l’église Notre-Dame du Port n’ou-
bliera pas ce moment de sitôt. 
Durant plus d’une heure, choristes 
et musiciens ont su faire vibrer 
l’assistance, fidèles à l’esprit de 
Mozart. Un tonnerre d’applaudis-
sements de plusieurs minutes a 
succédé à la tempête musicale, qui 
avait longuement traversé l’église. 
Men on spéciale pour Laurent 
Bétus et ses choristes de Tu  Can-

, qui en 6 ans seulement ont su 
a eindre un niveau que beaucoup 
d’autres chœurs pourraient leur 
envier. Car interpréter le Requiem 
de Mozart était un défi pour le 
moins ambi eux, qu’ils ont su rele-
ver avec brio à force de travail et 
grâce au sou en de Fabrice Mau-
rin, des choristes de Polymnie et 
des musiciens de Galatée.  
 
 Viviane Klemm 
 

Ile d’Yeu 

Tu  Can , Polymnie et Galatée 
Un requiem de Mozart mémorable ! 
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Ile d’Yeu 

Vendredi 11 mai, dans le cadre 
des rencontres « Un lyeu, une 
rencontre », l’écrivain philosophe 
et théologien Bertrand Vergely 
sera interviewé pour Robert Ver-
luca à l’occasion de la sor e de 
son dernier livre « Prier, une phi-
losophie » paru chez Carnets 

Nord.  
« Pour les philosophes, prier n’est 
pas philosophique et pour les 
esprits religieux, la prière n’est 
pas une philosophie ». Partant de 
ce constat, Bertrand Vergely invite 
le lecteur à découvrir la prière à 
travers le prisme de la philosophie 

et démontre que prière et philo-
sophie ne sont pas an nomiques. 
Au fil de son ouvrage, l’auteur 
observe que la prière humanise 
ceux qui la pra quent. Il s’inté-
resse aussi bien à la prière boud-
dhiste, que juive, musulmane ou 
orthodoxe et fait référence à 

plusieurs philosophes (Socrate, 
Epictète…). 
 
 
U le : vendredi 11 mai à 11 h 30 
au 1er étage de l’Escadrille - 45 
quai Carnot – L’Île d’Yeu. Ouvert 
à tous. Entrée libre.  

Théâtre 
On ne s’est pas ennuyé à la Poste ! 

Culture.  
Rencontre avec l’écrivain philosophe et théologien Bertrand Vergely 

C’est vrai qu’ils avaient tous l’air un peu mbrés, ces clients et employés d’un bureau de poste rural. Mais il s’y passe vraiment de drôles de choses... A 
entendre les rires et applaudissements dans la salle du Casino, le public de l’Associa on Théâtrale Islaise a visiblement apprécié le spectacle.  
Quant au Beau au Bois dormant version contemporaine, c’était une réussite, d’autant que le quatuor Emma, Lola, Filipinne et Paul du Club de théâtre 
du collège Notre-Dame du Port n’a fait ses débuts qu’il y a 3 mois seulement ! La relève se prépare…  

VK 
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Poulet fermier 
de Challans 

 

Echine de porc  

aux herbes 
 

Travers de porc 
 

Paella 
 

Couscous 
 

Ratatouille 

06 30 81 16 05 

Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE 

RENSEIGNEMENTS  
COMMANDES  

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS 

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE 
     ARTISANALE 

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

A PARTIR DU 1ER AVRIL 
NOUS SERONS PRESENTS SUR LE MARCHE 

AVEC NOTRE TRIPORTEUR 
ET NOS PAINS ISSUS DE FARINE BIOLOGIQUE,  

NOS CONFITURES, DE LA FARINE …. 
VENEZ NOUS RENDRE VISITE !!! 

A TRES VITE !! 

Annonces 

Foyer Socio Educatif 
 
Le FSE vous invite mardi 29 mai à 
20h30, salle 3 de la Citadelle à une 
soirée d’information sur le harcèle-
ment à l’école et le cyber harcèle-
ment. Animé par Xavier Petit 
(médiateur), Rozenn Bernard 
(animatrice à l’ERN), et Léonie 
Van Weymeersch (Gendarme 
Référente). 
Ouvert aux parents, enseignants , 
animateurs et enfants. 
 
 

Association 
« Le Container » 

 
Les ateliers de l'association du 
Container se déroulent le deu-
xième dimanche de chaque mois 
de 14h30 à 17h30 rue du Nord 
derrière l'île aux cadeaux face à la 
Mer. 
Le dimanche 13 Mai  Apprendre à 
réparer son vélo et Atelier fabrica-
tion de meubles en palettes 2/2  
 
Nous sommes toujours à la re-
cherche de réparateurs en tout 
genre et de personnes souhaitant 
partager leur savoirs faire. 
Face book : Le container 
Adresse : rue du Nord à ile d'yeu 
Tel 06 52 06 82 93 

Association Equilibre  
Yoga Energie 

 
Cours collectifs toute l’année  à la 
Citadelle. 
Cours yoga maternité en prénatal  
Un accompagnement physique 
adapté en post natal. Retrouver son 
corps après bébé. 
Cours particuliers sur demande. 
Renseignements : 06 73 36 09 52 

 
  

Ping-pong loisir 
 
Tous les Mardis de 20h à 22h le 
ping-pong loisir vous donne ren-
dez-vous, salle 1 du complexe 
sportif. 
Ouvert à tous, quelque soit votre 
niveau de jeu : débutant, amateur 
ou confirmé... 
L’adhésion annuelle de 15€ est à 
régler en espèce, ou chèque à 
l’ordre de "Bad Attack" (remise 
sous enveloppe avec nom et pré-
nom). 
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!...  

 

Ciné Club 
Au Ciné Islais à 21 heures, avec Oya Films 

 
 

VENDREDI 11 MAI 
« Do the right thing » de Spike Lee 

Haine ou amour, à vous de choisir 
 
Film emblématique du 
cinéma noir américain, 
« Do the right 
thing » (« Fais ce qui est 
juste ») est sorti en 1989. 
Il raconte une journée 
caniculaire dans le quar-
tier de Brooklyn (New-
York). Autour de la 
pizzeria du coin, tenue 
par des Italo-américains, 
évoluent des figures 
pittoresques : le livreur de pizza Mookie (joué par Spike Lee, le réali-
sateur et scénariste du film), des épiciers coréens, un fana de hip hop 
qui se balade avec son poste sous le bras, un animateur de radio locale, 
un vieux poivrot paisible, trois hommes assis sous un parasol qui com-
mentent les événements à la façon d’un chœur de tragédie grecque… 
 
Le film empreinte aussi au théâtre classique l’unité de temps, de lieu et 
d’action. Il se compose en deux actes, où l’on passe du jour à la nuit. 
Légère et humoristique, sa tonalité change avec un banal incident où la 
violence affleure. Chaleur aidant, les tensions raciales entre noirs et 
blancs montent et se déchaînent.  
 
Rythmé par la musique rap de Public Enemy (« Fight the power »), 
« Do the right thing » est « une décharge d’émotion brute dans un 
baril de poudre » (Peter Travers). Il porte haut la voix de la révolte 
contre l’injustice à caractère racial. Mais il laisse au spectateur le choix 
de la voie qu’elle peut emprunter : celle de Malcom X, qui justifie la 
violence, ou celle de Martin Luther King, qui prône la paix et l’égalité. 
 
 
 

VENDREDI 6 JUIN 
« Priscilla, folle du désert » de Stephan Elliott 

Un road movie en paillettes, faux cils et talons aiguilles 
 
Deux travestis et un 
transsexuel quittent 
Sydney à bord de leur 
bus Priscilla pour se 
produire à Alice 
Springs, au fin fond du 
désert australien. Sorti 
en 1994 et tourné dans 
des décors grandioses, 
« Priscilla, folle du 
désert » est un road 
movie déjanté, avec des dialogues surréalistes, devenus morceaux 
d’anthologie, sur une bande son disco tonique (ABBA, Village People, 
Gloria Gaynor).  
 
Le succès qu’il a rencontré a été tel qu’il a fait l’objet d’une comédie 
musicale, jouée à Sydney, Broadway, Londres et actuellement à Paris. 
Extravagant, le film de Stephan Elliott est un hymne festif à la tolé-
rance. Derrière leurs allures rocambolesques et leur outrance, les trois 
drag queens bousculent les idées reçues. « Perdues, toutes voiles de-
hors, dans l’immensité dorée du désert, ces créatures du troisième type 
offrent des images de poésie pure. Avec un sens poussé de la dérision, 
les personnages se nourrissent autant de pudeur et de détresse que de 
provocation drolatique. Chaque rencontre est prétexte à une brève et 
énergique satire de mœurs, à un plaidoyer pour la tolérance et la fan-
taisie » (Cécile Mury). 
 
(Sources : Serge Kaganski (Les inrockuptibles), Martine Danis 
(chronique Neptune fm), Nicolas Maille (Critikat), Télérama, Téléloisirs). 
 

Crédits photos: Splendor Films 
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Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin 

● Grand choix de poissons 
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons  

à votre guise. Ils seront prêts à cuire … 
 

● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes),  
tous les mardis sur commande, à la poissonnerie de Super U 

 
● 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 ! 

 
● Nous acceptons les Tickets Restaurant, les Chèques 

Déjeuners et les Chèques Cad’Oya 
 

● Vous trouverez ici nos spécialités islaises 
Thon fumé, rillettes de thon ... 

 
Poissonnerie de Port Joinville : 02 51 58 53 88 

poissonnerie.hennequin@orange.fr 
 

Poissonnerie de Super U : 02 51 26 00 63 
poissonnerie.hennequin.superu@orange.fr 

5, rue de la Plage - Tél. 02 28 11 49 98 

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

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

 Chaque semaine nous vous proposons 
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,  

accras de morue, seiches au chorizo, 
encornets au cognac,  … 

  

 Plats à emporter :  
Paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,  

bourguignon de thon, lotte aux petits légumes … 
  

 Assortiments de cuillères et  
verrines cocktails pour vos apéritifs  

  

 Conserverie et poissons fumés variés… 
  

 Moules, langoustines,  
crevettes, huitres  ... 

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

mail : bettyraballand85@gmail.com 
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr 

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

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 » 

  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) GATO SUR L’O 
  

NOUVEAU ! 
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 

Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter (sur commande) 
  

Quai Carnot - Port Joinville - 02 51 58 74 28 ● sarllaroyale@hotmail.fr 
Suivez nous sur facebook        www.facebook.com/laroyaleyeu 

Location seule - Fourniture / découpe de viande 
Légumes prêt à cuire 

Récep ons entre amis 
Mariage 
Communion 
Evènement spor f  
… 

  

MECHOUIS (Tarif dégressif) 

VIANDE FERMIERE PLEIN AIR DE VENDEE 
LABEL ROUGE 

● CAISSETTE FAMILIALE 
de viande crue 
1 filet mignon, 
6 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
6 côtes échine, 

1kg de rô  dans le filet, 
1 poulet fermier de Challans, 

4 crépine es. 
65€00 l'ensemble  
(5,5 kg minimum) 

25% d’économie réalisée 

● CAISSETTE ESTIVALE 
à griller 

4 saucisses au Muscadet, 
6 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
4 merguez, 

4 saucisses aux herbes, 
4 saucisses basques 

4 araignées marinées. 
42€00 l'ensemble  

(32 Grillades) 
25% d’économie réalisée 

POUR PASSER COMMANDE : 
Toutes les semaines avant le mercredi midi (par mail, téléphone, sur place). 

Retrait dès le jeudi. 
Condi onnement sous vide selon votre envie,  

pour une meilleure conserva on et congéla on. 
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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 et renseignez auprès de l’Office de Tourisme. Pensez aussi à consulter notre site : www.gazette-iledyeu.fr 

• • • 
Sam. 5 mai 

■ Concert classique - La Folle 
Journée  
A 20h30 - Eglise de Saint Sauveur  

• 
Dim. 6 mai 

■ Sardinade  
Saucisses et sardines grillées (midi 
et soir), pêche à la ligne pour les 
enfants. Chants de marins.  
Organisée par l'association Le 
Corsaire  
A partir de 11h00 - Port de la 
Meule  

• 
Lun. 7 mai 

Concours de surf-casting  
En simple . organisé par l'associa-
tion Sar Bar Canne.  
De 20h à 2h - Aux Corbeaux  

• 
Mar. 8 mai 

■ Cérémonie du 8 mai  
Défilé, dépôt de gerbes et allocu-
tions. 
À partir de 10h30 à Port-Joinville 
■ Concours de pétanque  
En doublette  
organisé La Pétanque Islaise  
A 14h30 - Au Stade Eugène Breton  

• 

• 
Ven. 11 mai 

■ Concert :  Le groupe vocal « Les 
Inattendus » fête ses 20 ans.  
Il sera accompagné des « Tutti 
Canti » de l’Ile d’Yeu et des « Airs 
de Rien » de Lézignan Corbiers. 
A 20h30 au Casino 
Entrées sur place : 
Adultes : 8 € 
5 à 12 ans : 4 € 
de 5 ans : Gratuit 
 ■ Rencontre Conférence  
Organisée par « Une Ile des Au-
teurs. Invité : le philosophe Ber-
trand Vergely (Prier, une Philoso-
phie) . A 11h30 au 1er étage du 
Bar de l’Escadrille. Voir page 39. 

.• 
Sam. 12 mai 

■ L'Ile d'Yeu fait sa foire  
Foire commerciale organisée par 
l'UCA . Port-Joinville. 
 

• 
Dimanche 13 mai 

■Ateliers du Container 
Apprendre à réparer son vélo et 
atelier fabrication de meubles en 
palette. De 14h30 à 17h30. 
Rue du Nord (derrière l’Ile aux 
Cadeaux). Voir page 40 
 

• 

• 
Dim. 20 mai 

■ La Fête des Fleurs de L'Ile 
d'Yeu  
Défilé de chars décorés de fleurs   
A partir de 14h - Départ de Port-
Joinville 

• 
Mardi 29 mai 

■ Soirée d’information sur le 
harcèlement à l’école et le cyber 
harcèlement.  
A 20h30, salle 3 de la Citadelle. 
Voir page 40. 

• 
Sam. 2 et dim. 3 juin 

■ Vendée Energie Tour  
Exposition et animation autour de 
la mobilité durable. 
Parking de la Chapelle.  

• 
Dimanche 3 juin 

■ Concours de pétanque - Dé-
partemental  
organisé par la Pétanque Islaise  
A 9h - Stade Eugène Breton  
■ Régate du Petit Phare  
Course organisée par le club des 
Plaisanciers de l'île d'Yeu.  

• 
Sam. 9 juin 

■ Gala de GRS  
organisé par le club de GRSL  
A 20h00 - Salle omnisports  

• 
Sam. 16 juin 

■ Le Trail de L'Ile d'Yeu  
8ème édition.  

3 courses au départ de Port-
Joinville (13, 23 et 45 km).  

Au programme :  
10h30 - départ du 13 km  
10h40 - départ du 45 km  
10h50 - départ du 23 km  
heures de passages remarquables : 
Port de la Meule (Point 9) passage 
des 13-23 et 45 km entre 10h45 et 
15h00 
Plage des Sabias (Point 10) pas-
sage des 13-23 et Ravitaillement 
45 km entre 11h00 et 15h50 
Les Corbeaux, sortie plage des 
Conches (Point 23) passage des 23 
et 45 km entre 11h00 et 11h50 
Cale des Vieilles (Point 24 et 41) 
Ravitaillement des 23 et 45 km 
entre 11h15 et 14h20 
Pointe du But (Point 43) passage 
des 45 km entre 12h45 et 16h20 
 

www.trail-yeu.fr  
 • 

jeu. 21 juin 
■ La Fête de la Musique  
Nombreux concerts  
Port-Joinville  
 

• • • 

 
 

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  pages 44 et 45 
■ Ciné Club :  page 40 

 ■ Infos municipales : p. 17 
 ■ Associations :  page 40 
(voir aussi divers articles) 

■ Sport :  page 43 
■ Bar de l’Escadrille 

(soirée Cabaret) :   
voir programme page 42 

 

L’ESCADRILLE 
  

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port 

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

Site internet : www.lescadrille.net 

 
Les Visites du Patrimoine 

- Avril à septembre - 
 

Sorties nature - Visites de villages 
Monuments à visiter 

Visites à thème - Conférences 
 

Programme sur : 
www.marie.ile-yeu.fr 

Programmation musicale  
(à l’apéro de 18h30 à 20h, et à partir de 22h30) 

V 4 / S 5 / D 6 Mai  : What a Mess (rock) 
L 7 / M 8 / M 9  : Frog on the Tyne (rock - pop - country) 
J 10 / V 11 / S 12 Mai  : Soulsnam - The Cannibals 

Brothers (soul - reggae) 
V 18 / S 19 / D 20 Mai  : The Group (rock) 
V 25 / S 26 Mai  : Why Not (rock blues) 

V 1 / S 2 Juin  : Eighties Only  
(succès anglais français années 80) 

V 8 / S 9 Juin  : The Customer (country - rock) 
 

STOCK SUR PLACE  
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE 

STAND UP PADDLE 
GONFLABLES - RIGIDES   

PLANCHES DE SURF 
      

51 Route de la Croix  
(milieu de la route qui relie St Sauveur à la plage des Vieilles) 

 

   En début de saison sur rendez vous uniquement :  
06 13 69 11 87  
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JEUDI 
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

Avec l’association islaise 
"Question pour un champion" (jeu) 

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND 1 

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

21H / 22H - FURIE DE TEMPS 1 
José - Hard rock, métal, punk 

VENDREDI 
16H  / 19H -  PARLONS-EN1  

Avec Océane et son équipe  
(débat / libre-antenne) Une semaine sur deux 

18H30/19H  
CORDIALEMENT GEEK 1 

Avec Lolly  
Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ1   
Avec Phil - Jazz 

11H /12H - STRUJENN HALEG 1  
Paskal - Culture Celtique 

14H15 / 14H30 
UN TEMPS POUR SOI 1 

Avec Jessica - Bien-être 

DIMANCHE 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

10H30/12H  ACCORD D’ACCORDÉON 
Guy - Accordéon 

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 
  

Tél : 02 51 58 58 22 

1  : Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com 

LUNDI 
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 1 
Lolly - Musique et culture asiatique 

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN  1 
Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

Avec l’association islaise 
"Question pour un champion" (jeu) 

MERCREDI 
15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI  
Roger, Simone, Christiane, Charline 

Les auditeurs chantent en direct 

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1  
Avec Julien - Hip-hop, sampling 

DU LUNDI AU VENDREDI 
7H / 10H - LA MATINALE  

Philippe - Infos, jeux 
10H / 11H30 - BONJOUR 

Un animateur différent chaque jour 
Infos locales, météo marine, petites annonces 

12H15 - J’VOUS DIS PAS  
Roland - Magazine d’informations locales 

19H15 - J’VOUS DIS PAS 
Roland - Magazine d’informations locales 

Rediffusion de 12H15 

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 

Sports 
Football  

(Championnat district D4)  
 
Dimanche 15 avril  
Le Fenouiller - Ile d’Yeu : 1-1 
 
Dimanche 22 avril  
Ile d’Yeu - St Gilles : 2-1 
 
Dimanche 29 avril  
Noirmoutier - Ile d’Yeu : 1-2 
 

 
Dimanche 6 mai (match reporté) 
Ile d’Yeu - Bouin / Bois de Cené 
 
Dimanche 13 mai 
Pays de Monts - Ile d’Yeu 
 
Dimanche 27 mai 
Notre Dame de Riez - Ile d’Yeu 
 

Handball  
(Championnat Dép. Honneur) 

 
Dimanche 8 avril 
Ile d’Yeu  - US Haut Bocage 
(match de classement) : 20 - F 
 
Samedi 14 avril 
St Pierre - Ile d’Yeu 
(match de classement) : 10 - 50 
 
Dimanche 22 avril 
La Jaudaunière - Ile d’Yeu 
(match de classement) : 20 - F 
 

Dimanche  6 mai 
US Haut Bocage - Ile d’Yeu 
(match de classement) 

Volley-Ball  
 
Samedi 7 avril 
Reg. - Ile d’Yeu  - Boufféré : 0-3 
 
Dimanche 15 avril 
Reg. - Ile d’Yeu  - La Roche  : 3-0 
 
Samedi  21 avril 
Reg. - Ile d’Yeu  - Riaillé : 3-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 6 mai 
Ile d’Yeu  - La Roche / Yon 
(coupe de Vendée : 1/2 finale) 
 
 
Samedi 26 mai 
Tournoi des 2èmes et 3èmes des 
championnats régionaux (poules A et 
B). Salle Omnisport de l’Ile d’Yeu. 
- 1/2 finales (17h) 
Ile d’Yeu - St Léger sous Cholet 
La Roche / Yon - Coulaines 
- Match pour la 3ème (18h45) 
- Finale : 20h30 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSEMENT VOLLEY-BALL REG. SEN. A 
Pl. Club Pts Jo G P F 
1 Boufféré 51 18 17 1 0 
2 Ile d’Yeu 1 41 18 15 3 0 
3 La Roche / Yon 1 40 18 13 5 0 
4 Riaillé 33 18 11 7 0 
5 St Nazaire 4 29 18 10 8 0 
6 Aizenay 25 18 8 10 0 
7 Bouguenais 22 18 7 11 0 
8 Rezé 4 12 18 5 12 0 
9 Coueron 8 18 3 15 0 

10 Vendrennes 6 18 1 17 0 

CLASSEMENT HANDBALL  1 ère phse 
Pl. Club Pts Jo G N P 
1 Dompierre 28  10 9 0 1 
2 Aizenay 24 10 7 0 3 
3 Luçon 18 10 4 0 6 
4 Loulay 18 10 4 0 6 
5 Ile d’Yeu 18 10 4 0 6 
6 HB Michelais 14 10 2 0 8 
7 HBC Havre de V 2 F F F F F 

CLASSEMENT FOOTBALL 
Pl. Club Pts Jo G N P 
1 Coex 2 48 19 16 0 3 
2 Ile d’Yeu 47 19 15 2 2 
3 Apremont 45 20 15 0 5 
4 Falleron F. 2 35 19 11 2 6 
5 St Gilles / St H.2 29 20 9 2 9 
6 Notre Dame de R. 27 20 8 3 9 
7 Bouin/Bois C 2 20 19 5 5 9 
8 La Garnache 2 20 19 5 5 9 
9 St Gervais 2 19 20 5 4 11 

10 Pays de Monts 3 15 20 4 4 12 
11 Le Fenouiller 2 14 19 3 5 11 
12 Noirmoutier 2 13 20 3 4 13 CLASSEMENT HANDBALL  2ème phase 

MATCHS  DE CLASSEMENT 
Pl. Club Pts Jo G N P 
1 HB Michelais 7 3 2 0 1 
2 Ile d’Yeu 6 3 2 0 1 
3 La Jaudonnière 4 2 1 0 1 
4 US Haut Bocage 3 2 1 0 1 
5 St Pierre 2 2 0 0 2 

Tél : 02 51 58 74 00 
Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU 

 
"Les Violettes" 
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Au mois de juillet de l’an passé, 
nous vous avions invités à monter à 
bord de l’Insula-Oya  et de l’Ami-
ral de Joinville. Cette fois-ci, c’est 
sur deux nouveaux bateaux que 
nous vous proposons d’embar-
quer… 

 
Il fait nuit. Le vent d’amont fait 
grincer les aussières. Un cyclomo-
teur traverse le quai désert en péta-
radant. Le  petit phare du bout du 
quai lance ses éclats verts en ré-
ponse à ceux  de la rue des Mariés 
et du bout du brise-lames. La 
cloche de l’église sonne. Il est une 
heure. Une silhouette longe le quai 
du Canada et embarque discrète-
ment par l’arrière du nouveau 
bateau qui assure la traversée : le 
Président-Auguste-Durand. Un 
passager clandestin?  Non ! Mais 
aussi étonnant que cela puisse 
paraître, le maire, Louis Michaud, 
qui sort du conseil municipal et va 
dormir à bord car le bateau part dès 
5 heures. Le maire, qui est aussi 
député et conseiller-général, doit 
rejoindre l’Assemblée nationale. Il 
craint de ne pas se réveiller à temps 
et rater le départ. Et, comme ce 
navire bénéficie d’aménagements 
confortables, il va dormir quelques 
courtes heures dans la chambre de 
l’armateur, située derrière la passe-
relle.  Seront-elles suffisantes pour 
lui permettre de récupérer ? Sans 
doute pas car, dès 4 heures, les 
dockers arriveront, suivis peu de 
temps après, par les membres de 
l’équipage. Une sonnerie à 4h30 
puis une autre 5 minutes avant le 
départ ;  un réveil énergique pour 
monsieur le maire. A cinq heures 
pile, la passerelle lance: « Larguez 
derrière ! »  et voilà déjà le bateau 
qui quitte les passes…   

 
Le Président-Auguste-Durand  
et la Vendée  
 
Depuis 1962, l’île d’Yeu pouvait se 
flatter d’avoir un paquebot tout 
neuf, le Président-Auguste-
Durand. L’Amiral qui avait donné 

tant de tracas, était parti. Quant au 
vieil Insula, il  tenait encore le 
coup mais il n’intervenait qu’en 
renfort et  transportait les touristes, 
l’été, vers  Saint-Gilles. 
Le département avait pris les 
choses en main en devenant arma-
teur à la suite de Bonnin. Il décida 
enfin de doter l’île d’Yeu d’un 
paquebot capable d’assurer les 
traversées dans de bonnes condi-
tions de confort et de sécurité. Les 
événements des années passées 
avaient servi de leçon ; au cours de 
l’été 1954 notamment, on avait 
frôlé le drame…   Monsieur Mi-
chaud avait réussi à convaincre les 

élus : le dynamisme économique 
de l’île et le développement du 
tourisme exigeaient un paquebot 
moderne. Le 16 mars 1962, aux 
chantiers Dubigeon à Nantes,  un 
joli navire glissait sur la Loire. A 
l’arrière son nom : Président-
Auguste-Durand. Une façon de 
rendre hommage au président de la 
Vendée, dont le rôle fut détermi-
nant pour cette construction qui 
était lourde dans le budget du dé-
partement. Mais cet effort ne fut 
pas suffisant car, dès 1969, un 
autre paquebot, La Vendée,  sortait 
des chantiers de La Perrière à 
Lorient, sur les mêmes bases que 

celles du Président avec naturelle-
ment des améliorations. La Vendée 
avait une ligne plus allongée et ses 
deux cheminées parallèles permet-
taient de le distinguer facilement 
de son sister-ship.  

 
Quel confort pour les passagers ! 

 
Pensez donc, le Président – devenu 
rapidement le « Gugusse » -  offrait 
de vastes salons largement éclairés 
par de grands sabords. Les ban-
quettes en moleskine permettaient 
de s’asseoir confortablement ou de 
s’allonger quand  il n’y avait pas 
trop de monde. Comme elles 
étaient face à face, on pouvait 
facilement faire la causette. Enfin, 
une délicate odeur de café s’échap-
pait du bar situé à l’avant du salon 
principal, car on pouvait boire un 
coup ou prendre une boisson 
chaude pendant la traversée. Une 
façon de la rendre plus courte en 
rencontrant les copains. Mais la 
grande nouveauté venait des stabi-
lisateurs qui atténuaient  le roulis. 
Cette innovation, une première 
dans l’hexagone, allait équiper le 
prestigieux paquebot France qui 
était encore en construction à Saint
-Nazaire. Fini le mal de mer ?  
Non, malheureusement pas… car 
malgré tous ces progrès, la mer 
restait la mer, et si le bateau roulait 
moins bord sur bord, il tanguait 
naturellement.  
Alors Jean Raymond, le nouveau 
propriétaire de l’Hôtel du Grand-
Large, mit son expérience de chef 
de cuisine sur les grands paque-
bots, au service des passagers. Non 

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

Le Président-Auguste-Durand et la Vendée 

Les deux paquebots accostés quai du Canada. Au premier plan, le Président-Auguste-Durand et derrière La Vendée. 
Carte postale Coll. A. Henry 

Président-Auguste-Durand devant la nouvelle gare maritime. On distingue , au milieu du quai, le « reposoir ». 
Carte postale Roger Turbé. Coll. A. Henry 
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Ile d’Yeu 
seulement il gérait le bar mais il 
proposait  que les matelots distri-
buent  des « poches » aux malheu-
reux qui étaient malades.  Il en 
profita pour mettre un peu d’hu-
mour en imprimant sur les sacs une 
« réclame » pour Frigécrème d’un 
côté et de l’autre, une pour son 
propre restaurant…  Finis donc les 
« bassiots » que les voyageurs se 
passaient entre deux roulis. C’était 
plus hygiénique et discret. Un jour 
Joseph Cantin, « Tintin » s’appro-
cha d’un malade pour aller jeter sa 
poche quand le pauvre homme 
refusa… il venait de vomir son 
dentier !  Marc Frioux « Ninas » 
pas « zirou » pour deux sous mais 
prêt à rendre service, plongea la 
main dans le sac, sortit l’appareil 
dentaire et après l’avoir secoué 
énergiquement le remit « à poste » 
dans la bouche du passager !  
Enfin, les deux paquebots bénéfi-
ciaient d’un petit local assez étroit, 
baptisé « infirmerie » où l’on pou-
vait mettre une civière pour trans-
porter les malades qui partaient 
vers l’hôpital. Ce local servait aussi 
pour mettre les cercueils. L’équi-
page n’oubliait jamais alors de 
mettre le pavillon du bateau  en 
berne par respect pour le défunt. 
Tradition oblige !  
Mais beaucoup de passagers, mal-
gré ces innovations, préféraient 
respirer l’air pur et rester dehors. 
Le Président avait de solides ban-
quettes en bois qui constituaient 
des radeaux de sauvetage. Atten-
tion à l’appareillage, notamment 
sur la Vendée. Après une période 
de beau temps, la fumée se déposait 
en résidus secs sur la paroi des 
conduits d’échappement des deux 
cheminées. La vibration des mo-
teurs, au moment de leur mise en 
route, les décollait. Un superbe 
panache noir s’échappait alors des 
cheminées et jetait sur les vête-
ments des passagers des flocons de 
suie.  De quoi laisser des souve-
nirs… indélébiles.  D’autres préfé-
raient se réfugier  sur la plage ar-
rière. Il fallait alors attendre la fin 
du chargement des voitures, des 
nombreuses bicyclettes, des contai-
ners et des bagages en tout genre !  
Assis sur les aussières, ou calés 
entre deux colis, voire des cou-

ronnes mortuaires pour les cérémo-
nies du 11 novembre, ils voyaient 
défiler le  rivage vendéen au niveau 
de l’eau. Leur présence trop nom-
breuse gênait  parfois les matelots 
pour les manœuvres d’accostage.  
 
De la passerelle à la machine…  
 
L’équipage ne fut pas non plus 
oublié dans toutes ces innovations. 
En effet, Le Président et la Vendée 
étaient dotés d’une passerelle qui 
prenait toute la largeur du bateau, 
ce qui facilitait les manœuvres 
d’accostage. Ils bénéficiaient d’un 
radar. Il fallait malgré tout rester 
très vigilant surtout à l’approche du 
chenal de Fromentine. Sur le pont, 
les  capitaines : Guillet, Dulon, 
Sauvadet, Ricolleau  etc et les 
matelots, Cantin « Tintin », Dédé 
Martin, Gugusse Viaud,  
Frioux« Ninas », père et fils, etc.  A 
la machine, les chefs mécaniciens 
Bouchet, Burgaud, Géo Friou, 
Sizorn, Turbé etc…  pouvaient 
compter sur les graisseurs, Cham-
pelan, Berger, Palvadeau et com-
bien d’autres…  Les mécaniciens 
n’avaient pas de casque antibruit et 
le Président n’était pas équipé de 
cabine insonorisée.  On remédia à 
ce manque sur la Vendée.  
A peine sorti de la passe, le capi-
taine Guillet faisait un tour discret 
et vérifiait que tout l’équipage était 
à son poste, puis il retournait sur la 
passerelle et tandis que le timonier 
suivait scrupuleusement le cap, il 
s’afférait à préparer et réparer ses 
instruments de pêche ! De même, 
en arrivant à l’île d’Yeu,  à peine le 
bateau avait accosté et qu’un mate-
lot avait transmis à Jean Taraud, le 
chef de gare, la précieuse mallette 
contenant les papiers des marchan-
dises, le « capt’aine » débarquait en 
vitesse,  son petit panier d’osier à la 
main,  pour rentrer chez lui.  Pas de 
temps perdu.  
Tous les ans, les bateaux se ren-
daient, chacun leur tour, dans des 
chantiers navals pour des révisions. 
L’équipage au complet partait pour 
plusieurs semaines à La Pallice, au 
Pellerin ou encore à Saint-Nazaire. 
C’était le moment de vérifier 
l’étanchéité de la coque… les ins-
truments de navigation et de refaire 

la peinture du bâtiment. Tout le 
monde mangeait et couchait à bord.  
L’équipage ne rentrait à l’île d’Yeu 
que le week-end. Que de moments 
mémorables !  
 
Les gares maritimes font peau 
neuve 
 
Le changement ne toucha pas que 
les bateaux. La gare maritime de 
l’île d’Yeu fit peau neuve en sep-
tembre 1966. Un ensemble cubique 
remplaça la vieille gare coiffée 
d’ardoise au désespoir du peintre 
Paul Nassivet qui refusa ce change-
ment et continua à la représenter 
comme autrefois. La gare offrait 
aux voyageurs une salle des gui-
chets, des bureaux pour l’adminis-
tration et pour les douanes et des 
toilettes. Désormais, les voyageurs 
ne consultaient plus les horaires des 
bateaux sur la grande feuille punai-
sée dans la porte d’un placard, mais 
sur un petit carnet financé par les 
nombreux encarts publicitaires des 
artisans et commerçants. Ils pre-
naient leurs billets avant d’embar-
quer et empruntaient une passerelle 
en bois surnommé le « reposoir » 
pour accéder directement sur le 
pont supérieur. De cette façon, 
passagers et marchandises ne se 
croisaient  plus.  Cela facilitait 
grandement le travail des dockers 
et évitait  des accidents. Jean Ta-

raud pouvait alors de sa voix aussi 
solennelle que grave, appeler au 
micro  les voitures : « La Simca 
2799 DD78 » est priée de se pré-
senter à l’embarquement » !  
A Fromentine, l’estacade fut dou-
blée permettant ainsi de séparer, 
comme à l’île d’Yeu, l’accès des 
passagers et le transport des mar-
chandises. Une grande baraque en 
bois fit office de gare maritime 
avec une petite salle des guichets. 
Enfin, un escalier en bois donnait 
accès au pont supérieur. Mais il 
fallait malgré tout tenir compte de 
la hauteur de la marée pour l’ajus-
ter tant bien que mal au niveau du 
bateau….  
 
Que de changements, disait-on… 
Et pourtant personne n’imaginait 
que, quelques années plus tard, la 
gare allait s’installer sur un quai 
qui n’existait pas encore et que la 
flotte de la Régie allait affréter des 
navires aussi surprenants que sont 
le Pont-Dieu ou le Châtelet.  Mais 
cela, c’est une autre histoire ! 

 
Jean-François Henry 

 
Merci à Joseph Cantin, Marc 
Frioux, Gérard Turbé pour leurs 
témoignages et pour leurs docu-
ments.    

La Vendée en construction sur la cale des chantiers de La Perrière à Lorient. 
On remarquera à l’avant, un pousseur d’étrave pour virer plus facilement. 
Photo Gérard Turbé. 

Laurent « Marmite » tient la bouée couronne du Président. On voit, au 
milieu le paquebot France lors de sa première sortie en mer.  
Photo Sizorn. Coll. Joseph Cantin. 

Le capitaine Louis Guillet et le chef de gare, Jean Taraud.  
Photo Jeanlin Henry 
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6 UUN 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 

Mathias Groc 

MG Plomberie 
69 rue de Cadouère 85350 Ile d’Yeu 

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

Plomberie : Dépannage - Installation (neuve et rénovation) 

SARL  

Sanitaire (neuf et rénovation) 
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux 
06 12 19 72 03  ZA du Marèche - Ile d'Yeu 

PLOMBERIE / dépannage 
 

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 

 

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE 
ZINGUERIE - POÊLE 
ÉLECTROMÉNAGER 

TV - ANTENNE 
 
 

7 rue Pierre Henry 
85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 
 

ile.eau-courant@orange.fr 

J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

Chaillou Plomberie Ets 

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

 Dépannage plomberie 
 Installation (neuf/rénovation)   Faïence 

RENAUD  M 
 

TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE 
AUTO-ENTREPRENEUR 

 

+ 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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SARL FRADET Christophe 

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

Maçonnerie 
Neuf et rénovation 

06 81 14 44 96 

christophe.fradet@sfr.fr 

Annonces 

Afin de fêter dignement les 40 ans 
du collège, nous organisons dès à 
présent des activités. Dans cette 
perspective, nous sommes à la re-
cherche de photos de classes des 
années : 
1990/1991, 1988/1989, 1987/1988 
(sauf 4A), 1986/1987 (sauf 5A, 
3A), 1984/1985, 1983/1984 (sauf 
5A, 3B), 1982/1983 (sauf 5A, 4A 
et 4B), 1981/1982 (sauf 6B, 5A et 
4A), 1980/1981 (sauf 6A, 6B, 4A 
et 3A), 1979/1980 (sauf 6A, 6B), 
1978/1979 (sauf 6A, 6B) 
1977/1978 (sauf 6A, 4A et 3A). 
si vous en avez en votre possession, 
nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir nous les prêter afin 
que nous puissions les dupliquer 
(soit en les déposant au secrétariat 
du collège, soit en nous les en-
voyant par mail au  
ce.0850015e@ac-nantes.fr 
Nous recherchons des "anciens" qui 
pourraient, à l'aide de nos listes et 
photos, retrouver la trace des an-
ciens collégiens. 
Nous vous remercions par avance 
de votre soutien et vous invitons 
très prochainement à participer aux 
40 ans du collège ! 

 
Hiver 1945-1946, hiver 1946-1947, 
16 chalutiers de l'île d'Yeu sont 
partis à Dunkerque pour faire la 
pêche aux harengs. Une épopée 
pour les marins islais, une nécessité 
pour les populations sinistrées de 
Dunkerque. Des campagnes dures 
et difficiles qui ont marqué les ma-
rins et leurs familles. Une histoire 
qui s'oublie: les témoins sont âgés 
et ont presque tous disparu, leurs 
enfants ou petits enfants s'en sou-
viennent peut-être encore.  
Pour que cette mémoire ne se perde 
pas, aidez-moi à reconstruire cet 
épisode de la vie maritime islaise. 
Témoignages, récits, photos, docu-
ments seront les bienvenus?. Pour 
en faire le récit, j'essaye de recoller 
tous les morceaux en faisant appel 
à vos mémoires.  
Merci pour votre aide 
Jean Groc 
grocjean@gmail.com 
4, chemin du champ Rouit 
02 51 58 52 91 

La SNSM de l’Ile d’Yeu recherche 
des photos et documents sur les 
anciens canotiers qui ont participé à 
la vie de la station de l’Ile d’Yeu 
afin de les mettre en valeur dans 
l’Abri de Sauvetage lors de sa réou-
verture après rénovation. 
Merci à tous 
abridumarin@live.fr 
06 70 95 18 65 Jean-Michel 
 
 
AV à Ténérife (Iles Canaries), ap-
partement 1er étage sur 2 niveaux, 
avec toit terrasse, balcon, 2 ch, 
cuisne ouverte, pièce à vivre, sdb, 
wc. Rens. 02 51 58 73 86 
 
 
AV à Cadouère, rue du Château 
Gaillard, parcelle de 530 m² avec 
emprise au sol de 70%, 90000 € à 
débattre. 
Tél. 06 89 29 79 47 

Nous sommes 5 à partager un beau 
bout de jardin potager en haut de 
Port Joinville. Nous recherchons 
deux ou trois paires de bras pour 
continuer à faire vivre ce jardin et 
partager ses bons légumes !  
Pour toute information :  
lesptitspois85@gmail.com  
 
 
 
 
Location saisonnière à Port Join-
ville, maxi 4 personnes. 
Tél. 06 87 56 39 90 
 
 
 
A louer maison tout confort avec 
jardin, Ker Chauvineau, mai et juin 
700 €/sem, juillet 900 €/sem, août 
4800 €/le mois entier (à partir du 4 
août), 8 couchages + dortoir 6 
couchages. 
Tél. 06 29 93 55 40 (le soir et SMS) 

 
Pascal, Sylvette, Gaëlle et 
Elodie vous remercient pour 
votre présence et votre soutien 
lors du décès de Mme Margue-
rite TARAUD (« Margot »), le 
2 avril 2018. Un grand merci à 
toutes les personnes qui l’ont 
aidée ces derniers mois, égale-
ment toute notre reconnais-
sance à l’ensemble du person-
nel de l’hôpital de l’Ile d’Yeu, 
au cabinet des infirmiers pour 
leur dévouement, leur bienveil-
lance et leur disponibilité. 
 
Suite au décès de Mme MAU-
RICE Germaine Yvette, Mme 
Taraud Rosine, Mme Orson-
neau Nadine (ses filles), Jean-
Jacques et Thierry (ses 
gendres), ses petits enfants et 
arrière-petits-enfants vous 
remercient de votre présence, 
fleurs et marques de sympa-
thie. Un merci tout particulier à 
tout le personnel des Chênes 
Verts, aux docteurs, aux pom-
piers, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui de près ou de 
loin  ont contribué à sa sécurité 
lors de ses escapades. 
 
Mme Hélène VOILLET née 
Sauvestre nous a quitté le 17 
avril 2018. M. Voillet Emilien 
son époux, ses enfants, petits 
enfants ainsi que ses gendres 
remercient les médecins et le 
personnel hospitalier pour leur 
bienveillance et leur dévoue-
ment. Merci aussi à tous ceux 
qui nous ont accompagnés par 
leur présence et leur soutien. 
 
Suite au décès d’Adrien POU-
GET survenu le 30 mars 2018, 
ses parents, ses sœurs et ses 
enfants vous remercient pour 
toutes les marques d’affection 
et d’amitié que vous avez ap-
portées. Un remerciement tout 
particulier aux surfeurs de l’ile 
d’Yeu qui, par leur sympathie, 
leur soutien et leurs dons géné-
reux à ses enfants, ont contri-
bué à alléger leur peine. 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°244 ▪ 5 MAI 2018 ▪  PAGE 50 

  
  

PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

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

Tél. 06 07 22 36 09 
guibert.platrerie@gmail.com 

  

15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu 
  

Plâtrerie Guibert 



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                         

SARL  Gloria Miguel 
Artisan Islais  

Maçonnerie Générale 
& Rénovation 

 

Maçonnerie - Toiture 
Pierre de Pays - Terrasse 

 

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu 

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

Tél. 07 87 87 86 71 

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu 
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SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

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

Tél. 02 51 26 03 96 - 06 15 27 07 41 
Fax. 02 51 26 05 19 

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

 

Menuiserie - Charpente - Agencement 

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

 

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

TTRAITEMENT FONGICIDES 
ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre) 

TRAITEMENT DES CHARPENTES 
(insectes, champignons, mérules) 

www.maindron.fr 
12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES 

02 40 72 80 80 
laurent.maindron@maindron.fr 

Antenne à Paris 01 42 93 53 26 

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

 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  
beneteaucharly85@gmail.com 

www.ronsin-menuiserie.com 

 

MENUISERIE 

ARTISAN AGRÉÉ RGE 
CRÉDIT D’IMPÔT 

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 

MENUISERIE PERROT 
Maxime Perrot 

Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation 
Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur 

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

20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 06 11 44 41 89 

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr 
 

Doublages, Cloisons, Plafonds 
Neuf & Rénovation 

Cloisons sèches 
Plaques de plâtre 

Bois 
Isolation 

(Thermique et Acoustique)  

14, rue de Cadouère 85350 Ile d'Yeu 
 Tél. 09 60 05 02 45 - 06 18 17 02 95 - e-mail : ebenoya@orange.fr 

 Yannick 
Bessonnet 

Ébénisterie, Agencements d'intérieur, Cuisines, 
   Salles de Bains, Placards, Cheminée bois, Restauration … 
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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 

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 

Menuiserie - Charpente 
Ouvertures (bois PVC alu) 

Isolation - Terrasse bois 
 

Neuf/Rénovation 

RGE  
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A LOUER proche St Sauveur maison 
familiale de charme 4 chambres / 8 p. 
sdd sdb gde cuisine-sam salon patio 
couvert terrasse grand jardin. Photos 
et contact via 
www.iledyeulocation.info 
 
 
A LOUER maison Port Joinville, 2 
ch, 5 personnes, tt confort, terrasse, 
barbecue, toutes périodes de va-
cances, semaine, quinzaine.   
Tél. 02 51 58 38 90 HR 
 
A LOUER Août, min. 2 semaines, 
près St Sauveur, maison familiale, 3 
ch, 6 pers + 1 lit enfant, 2 wc, 2 
sdb, gd séj. Cheminée, cuis, 2 ter-
rasses, barbecue, terrain 2500 m², tt 
conf. Tél. 06 84 68 27 36 
 
 
A LOUER Ker Châlon, près plage, 
maison tout confort pour 7/9 per-
sonnes, 4 chambres, grand jardin 
clôturé, linge de maison non fourni, 
libre juillet août, possibilité quin-
zaine, mois. 
Tél. 06 19 62 63 12 
 
 
A LOUER près plage Ker Châlon, 
studio 2 personnes, tout confort, 
grand jardin, linge de maison four-
ni, libre mai juin septembre, possi-
bilité week-end (3 nuits), semaine, 
quinzaine. 
Tél. 06 19 62 63 12 
 
 
A LOUER maison de pêcheur, 8 à 
10 couchages, située à 30 m de la 
plage de Ker Châlon, 4 ch, 2 sdb, 2 
wc, 2 salons, cuisine salle à manger, 
petit jardin clos de murs, mobilier 
de jardin, barbecue, douche exté-
rieure, dispo. Ascension, Pentecôte, 
vacances de Pâques, 1ère quinz. 
Juillet, 2 ème quinz. d’août. 
Tél. 06 64 16 30 53 

A LOUER 2ème quinzaine juillet et 
2ème quinzaine août, maison 2 
chambres (jusqu’à 6 personnes), 
jardin, terrasse, lave linge, TV, 
1500 € la quinzaine. 
Tél. 06 62 41 67 59 
 
Location chambres d’hôtes sur l’Ile 
d’Yeu. Tél. 06 41 30 35 75 
 
 

WANTED maison 6/7 chambres 
(13 personnes) du 28/07 au 18/08. 
M. Alexis de Prévoisin : 
06 88 48 84 78 
 
URGENT ! Cherche location à l’an-
née, 50 / 60 m². 
Tél. 06 17 30 69 07 
 
L’association les Lucioles re-
cherche une maison de 4 chambres 
1 semaine par mois (mars, avril, 
mai, juin) pour accueillir des 
femmes touchées par un  cancer. 
Nous organisons des  stages de bien
-être de 6 jours, du samedi matin  
au vendredi matin. Les femmes de 
l’île concernées par la maladie sont 
les bienvenues. 
L'association ‘Les Lucioles" est 
agréée par le comité de pilotage de 
l’institut Curie. 
Tél. 06 70 04 91 08 
http://www.associationleslucioles.fr/ 
 
URGENT ! La SARL RG Construc-
tion recherche 2 maçons en CDD 
pouvant déboucher sur CDI. 
Tél. 06 16 59 21 19 
 
 
La Menuiserie Insulaire recherche 
menuisier, CDD de 5 mois, possibili-
té CDI par la suite. 
Tél. 06 27 05 52 18 
  
Cherche femme de ménage à Ker 
Châlon pour assurer départ ménage 
locations, ascension, pentecôte, juil-
let , août.  
Tél. 06 64 16 30 53 

Baby-sitting. Jeune fille de 19 ans 
garde les enfants en journée et en 
soirée. 
Tél. 06 51 05 71 62 
 
 
 
Recherche heures de ménage, pré-
paration de votre maison 
(intérieur) /petits travaux (extérieur) 
avant et après votre séjour, repas-
sage à domicile (possibilité de récu-
pérer et déposer le linge à votre 
domicile). Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
 
Aide soignante diplômée propose 
ses services aux particuliers (jour et 
nuit) pour les actes de la vie quoti-
dienne pendant la saison estivale. 
Me contacter au 07 71 26 28 89 
 
 
 
Joueur échecs confirmé recherche 
partenaires pendant saison estivale. 
Contact  Eugène : 06 69 41 96 77 
 
 
Vide maison samedi 19 mai de 
10h30 à 19h30, 2 chemin du Cache 
Crue. Tél. 06 14 61 69 86 

AV paire de fauteuils STEINER en 
cuir noir, en parfait état d’usage, 
700 € la paire. 
Tél. 06 12 88 96 63 
 
AV plaque induction mobile (1 
feu), marque Brandt, peu servi, 50 
€. Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV miroir hublot avec porte et ran-
gement à l’intérieur, grande taille. 
Prix : 80 €. Photos sur demande. 
Tél. 07 70 59 60 73  
 
AV meuble TV ancien, style em-
pire, couleur chêne clair, 
H165xlong100xprof55cm, 200 €. 
Tél. 06 14 85 39 12 
 
Urgent ! Vends jolie table pin mas-
sif 1,50x0,80 et ses 6 chaises pin 
massif. Le tout en parfait état. Prix à 
débattre. 
Photos sur demande. 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV lit superposé et bureau d’enfant 
assortis, gris azuré, en chêne massif, 
marque « C’est ma 
Chambre » (Paris), en parfait état 
d’usage, 500 €. 
Tél. 06 12 88 96 63 

Annonces 

Décape (presque) tout … et ponce                        

Decapyeu@outlook.fr - Mob.: 06 51 58 13 33 

Facebook.com/decapyeu 
Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville 

Bateaux : Décapage antifouling de coques gel coat/bois/métal. Nettoyage basse pression des boudins de Zodiac, teck, inox, etc... 
Meubles : Bois, métal, PVC - Volets : Bois et aluminium. 
Terrasses : Bois et pierre - Décapage de charpentes 
Métal : Inox, Cadres vélo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.  
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes.  
Traitements non chimiques des mousses. 

PEINTURE - DECORATION 
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

   Etienne TARAUD 
 

PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE 

ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU 

06 28 02 09 99 
       embellilepeinture@gmail.com          Embell’île Peinture 

N O U V E A U  
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43, rue du Cours du Moulin 85350 ILE D’YEU ▪ 06 62 70 46 41  
www.decostile.fr  ▪ e-mail : decostile@sfr.fr 

 

PEINTURE DECORATION - RAVALEMENT 
REVETEMENT SOL ET MUR 
DECORATION D’INTERIEUR 

CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ 
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS 

RELOOKING DE MEUBLES 
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20
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 0
86
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00

25
 

LAURENT Rodrigue 

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

Intérieur / Extérieur 
Neuf & Rénovation 

Entreprise de Peinture 
 

 
Cyrille BONNIN 

 

entretien – rénovation  
 

  16, rue de Louzigny 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01 

bonnin.cyrille85@orange.fr 

intérieur 
& 

extérieur 

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

P e i n t u r e   
h a u t  d e  g a m m e  

 

-  G a m m e  N a t u r e  
formulée à partir d’huile de tournesol 
-  G a m m e  I n t é r i e u r  
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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 

06 81 71 26 60 Laurent PENARD 
85350 ILE D’YEU 

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

ENT. MOLLÉ JOËL 
 

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 

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

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 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

ENTRETIEN DE JARDIN 
TONTE - ABATTAGE 

ELAGAGE ... 
06 78 52 44 86  
lebrischarly@yahoo.fr 

COOP pour service  
à la personne 

02 51 46 68 17 
06 80 95 08 54 
 

15 rue du Vieux Moulin 
85150 Saint Georges de Poin ndoux 
patrick.simonneau85@orange.fr 
 
Agrément taupes n° 5289 - Agrément ministériel PL00410 
 
SARL HYGIENE DE VENDEE au Capital de 10 000 € 
Siret 51948363000017 - APE 8129A 

TAUPIER 
DESTRUCTION 
Guêpes, frelons, frelons asia ques 

DERATISATION 
Par culiers et professionnels, sites  
agro-alimentaires et industriels 

DESINSECTISATION 
Bla es, puces, punaises de lit, mouches,  
fourmis, chenilles processionnaires… 

DESINFECTION 
Sarcopte de la gale, après décès, bâ ments  
d’élevage, désencombrement de locaux 

PIEGEAGE 
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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 

  

06 65 55 10 00       email : manue.yeu@hotmail.fr 

ENTREPRISE P.J.G. 
DOUCET David 

     Entretien et création de jardin 
Entretien - ouverture et fermeture piscine 

 

 

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  
006 09 71 27 43 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
10H30 - 12H30  

15H - 18H30 
(fermé dimanches et jours fériés) 

 

Arrivage de nombreux végétaux, poterie, graines bio ... 
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Annonces 

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu 

larouelibre@wanadoo.fr 

vous propose :  
 Vente de VELOS NEUFS 

(classiques - VTT - VTC - enfants - vélos électriques) 
 Service REPARATIONS de vélos 

 

  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

VENTE NEUF ET OCCASION 
 REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX 

GARDIENNEAGE - MECANIQUE 
REPARATION BATEAUX  

PNEUMATIQUE (agréé Zodiac) 

PROMOTION MOTEURS SUZUKI : 
-25% sur les moteurs de 2.5 à 30cv, barre franche 

 

PROMOTION MOTEURS MERCURY : 
-25% sur les moteurs de 2.5 à 30cv 

 

OPERATION REMOTORISATION MERCURY : 
Jusqu’à 4000 € de reprise sur l’achat  

d’un moteur à partir de 40 cv 

AV portail en plastique blanc, neuf, 
bas plein, largeur entre piliers finis 
4 m, hauteur (au plus haut) 1,10m, 
acheté 1300 €, vendu 500 €. 
Tél. 06 14 85 39 12 
 
AV porte de chalet bois (sapin), 
dim. H 177x Larg 144, 2 vantaux, 
130 €. Tél. 02 51 58 37 17 
 
AV récupérateur de chaleur Tifon 
7200 et très belle plaque de chemi-
née décor fleur de lys. Non négo-
ciable 500 €. 
Tél. 06 14 35 55 39 
 
Cherche bois sur pieds à couper 
(cuprécius, chêne …). 
Tél. 02 51 58 37 17 
 
AV VTT enfant, 24 pouces, pour 
enfant 8 à 12 ans, peu servi, 70 €. 
Photos sur demande. 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV Solex, bon état, 300 €. 
Tél. 06 14 17 96 38 
 
AV scooter VESPA 150 cm3 1968, 
véhicule collection, bon état de 
marche, 2500 €. 
Tél. 06 69 76 70 70 

Recherche Mehari en état ou à res-
taurer. Faire proposition. 
Tél. 02 40 13 28 30 
ou 06 32 44 37 87 
 
AV Citroën Berlingo, ess, 6 cv, 
2000, 129903 km, ctok, 12/2018, 
2300 €. Tél. 06 63 06 10 07 
 
AV 4x4 Santana Samouraï, 1989, 
98000 km, ctok, 2500 €. 
Tél. 06 46 87 68 97 
 
AV annexe état neuf, 150 €. 
Tél. 06 12 34 16 99 
 
AV annexe BIC 2,50 m, avec assise 
moteur et roues plage, 160 €. 
Tél. 06 80 30 81 77 
 
AV dériveur EQUIP pour initiation 
ou compétition, solo ou double, 
4,25 m, avec trapèze, bon état, re-
morque de plage, 450 €. 
Tél. 06 80 30 81 77 
 
AV 470 complet, remorque route et 
mise à l’eau, grand voile, 800 €. 
Tél. 06 62 92 83 80 
 
AV bateau alu Starvag, HB Suzuki 
40 cv, 4.20 m, 8 pl. équipement + 
remorque, 2500 €. 
Tél. 06 12 25 48 85 
Tél. 06 60 72 17 90 

AV vedette Quicksilver 480 Cruiser 
+ Mariner 40 cv 4 temps. 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13 
 
AV bateau Merry Fisher Marlin 855 
x 200 cv Suzuki. 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13 
 
AV catamaran 16 pieds KL15.5 
Tonic, année 1999, bon état général, 
kit spi, rem. Mise à l’eau, 1600 €. 
Tél. 06 73 41 51 21 
 
AV Quiksilver 340 sport, 2009, 
Tohatsu 6 cv 30 H, tbe, visible La 
Croix. 1700 €. Tél. 06 37 69 02 91 
 
AV bateau Beneteau Capelan 4.50, 
moteur hors bord Yamaha 8 cv 4 
temps, bon état, remorque, 1800 €. 
Tél. 06 12 34 16 99 
 
AV California 5.50 construit en 
1990, moteur fixe Volvo 2001 9 cv, 
antifouling refait à neuf, tableau 
électrique refait à neuf, manette 
d’embrayage neuve. Moteur très 
bien entretenu (révision annuelle), 
vidange faite, 2 batteries. Grément 
disponible (emplanture à réparer), 
voiles d’origine (voile génois), gé-
nois sur enrouleur. Remorque. 
5000 €. 
Tél. 06 07 05 59 45 

AV Beneteau Californie 580, Mari-
ner 50 cv 4 T, au port de plaisance, 
équipé 5ème cat, sondeur + GPS. 
Tél. 06 62 72 93 12 
 
 
AV bateau Ocqueteau 6.25, 1994, 
double commande, équipé sondeur 
GPS radio, 6500 €. 
Tél. 06 81 46 49 67 
 
 
AV Zodiac Medline 2009, Suzuki 
50 cv 280 H, 9500 €. Remorque 
Satelitte. Visible Yeu Nautic. 
Tél. 02 51 26 07 13 
 
 
AV Beneteau Antares 7,50 m, 1979, 
mot. Diesel Volvo 130 cv, 1240 H, 
révisé, très propre, wc, GPS, son-
deur, etc … 13000 €. 
Tél. 06 63 06 10 07 
 
 
AV voilier en bois lamellé collé, 
longueur hors tout 11,50 m, gré-
ment cotre aurique avec enrouleur, 
mot. Diesel 28 cv tbe, pilote auto-
matique, centrale de navigation. 
Visible aux Sables d’Olonne. Prix à 
déb. 15000 €. 
Tél. 06 89 73 76 83 
ou 02 98 71 28 35 
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PProchaine parution -  -  - samedi 9 juin 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mardi 29 mai 

(parution suivante : samedi 7 juillet) 
 

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS 
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE 

02 51 58 33 80 

AGENT LIGIER  
véhicules  sans permis  

OPTIMAX X-TOO R 

Large choix de véhicules neufs et occasions 

Essence : 
Renault Clio III, 2010, 4500 € 
Renault Twingo, 2007, 4500 € 
Renault Clio, 1993, 1800 € 
Renault Twingo, 1995, 2900 € 
Renault Scenic, 2007, 6300 €  
Renault Megane automatique, 1997, 
2800 € 
Citroën C1, 2010, 4800 € 
Citroën Saxo, 2002, 2400 € 
Citroën Picasso automatique, 2004, 
4300 € 
Ford Ka, 2001, 2700 € 
 

Diesel : 
Renault Koleos, 2017, 35600 € 
Renault Modus, 2004, 3900 € 
Hyundai Matrix, 2004, 4200 € 

 

Mitsubichi Pajero, 2005, 7300 € 
Mitsubichi Pajero, 1991, 3500 € 
Peugeot Partner, 2008, 5900 € 
Peugeot 207, 2008, 5900 € 
Peugeot 206, 2001, 2500 € 
Citroën Berlingot, 2002, 3500 €  
Dacia Logan MCV, 2008, 4100 € 
Nissan Micra, 2003, 4400 € 
Suzuki Vitara, 2002, 5800 € 
Opel Zafira, 2005, 5000 € 
 
 

Utilitaire : 
Renault Trafic, 2009, 7300 €ht 
Renault Kangoo, 2001, 3500 €ht 
Renault Master, 2003, 6000 €ht 
Renault Trafic, 2002, 3700 €ht 
Volkswagen  Caddy, 2003, 3500 €ht 

"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 par-
tir du lundi qui suit (ou le suivant). 

                       

                       

                       

                       

      Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne) 

                       

                       

Renseignements hors annonce 
 

 NOM : 
 PRENOM : 
 ADRESSE : 
 
 CODE POSTAL : 
 VILLE : 

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

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) 
nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions 

 

 
1  

parution 

 

 
3  

parutions 

 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) 
 

Ligne supplémentaire 

1 € 
2 € 
5 € 
8 € 

 
1 € 

3  
parutions  

pour  
le prix 
de 2 

 

2 place de la Norvège  
85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 59 46 00 

 
 

AGENCE OUVERTE 
 

du LUNDI au SAMEDI  
de 10h30 à 12h30   

 

et l’après-midi 
sur rendez-vous

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



TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE …  
UNE EQUIPE A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU  POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE BIEN  

Achat - Vente 
Conseil  

Estimation 

EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE 

AGENCE YEU IMMOBILIER - 02 51 58 51 13 - 1 Quai de la Mairie 
A votre disposition sur RDV - Contactez-nous 

  

642 000 € | SAINT SAUVEUR                                             
 
A COTÉ DE LA PLAGE ! AU CALME DANS UNE IMPASSE 
 
Proche de SAINT SAUVEUR SUR CHEMIN EN TERRE MAISON AU CALME AVEC UNE 
PARCELLE JOLIMENT ARBORES JOUXTANT DU NC. Maison comprenant : un salon/SAM 
cheminée double foyer, cuisine, cellier, 5 CHAMBRES, dont une avec 1 SDD et 3 Indépendantes,   
1 SDD/ 1 SDB,/ 2 WC. terrasses et un grand terrain constructible à 25 % en zone UHA  

422 000 € | CADOUERE                                                      
  

MAISON ENTIEREMENT RESTAUREE AVEC DEPENDANCE   

AU COEUR DU VILLAGE DE CADOUERE, MAISON ENTIEREMENT RESTAUREE AVEC 
GOUT  SUR UNE BELLE PARCELLE ARBORE : Maison avec un grand salon/séjour et cuisine 
ouverte, 3 chambres, 1 SDD et un WC. Dépendance de 25 m² avec chambre, mezzanine et SDD, 
terrasse, jardin et abri à vélo. PARCELLE CONSTRUCTIBLE ZONE UP – 100%.  

409 000 € | PORT JOINVILLE                                            
  

TRES BELLE MAISON AVEC BEAU TERRAIN 
 
A LA SORTIE DU PORT, AGREABLE MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORE ET 
CONSTRUCTIBLE. En zone UC avec une emprise au sol de 50%, maison comprenant salon/SAM, 
cuisine ouverte, arrière cuisine, 2 chambres, une SDD, un WC, garage, patio, terrasse et jardin arboré.  

579 000 € | KER CHAUVITEAU  
  

A VISITER ! DANS LA VERDURE ET IMPASSE 
 
AUX ABORD D'UN CHEMIN, MAISON DE VACANCES AU CALME, SUR UN TERRAIN 
ARBORE EN ZONE PRÉSERVÉE / Une entrée, une SAM, un SALON, cellier, douche, 3 
chambres, une mezzanine, 1 SDD/BAIN, 2 WC, Un garage, une terrasse, un patio, jardin arboré.   
Zone A. Agrandissement possible 30 m2 attenant.  

-Surf.hab.: 113 m² 
-Surf.ter.: 564 m² 
-Nb chambres : 4 

-Surf.hab.: 88 m² 
-Surf.ter.: 1246 m² 
-Nb chambres : 2 

-Surf.hab.: 117 m² 
-Surf.ter.: 2400 m² 
-Nb chambres : 5 

-Surf.hab.: 140 m² 
-Surf.ter.: 1929 m² 
-Nb chambres : 3 

Dossier n°2171 

Dossier n°2165 

Dossier n°2137 

Dossier n°2148 

NOUVEAU DANS VOTRE AGENCE ! UN 2eme CONSEILLER IMMOBILER A VOTRE SERVICE :  
 Nathan SIMON - 06 45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com 

-Surf.hab.: 230 m² 
-Surf.ter.: 3589 m² 
-Nb chambres : 6 

-Surf.hab.: 110 m² 
-Surf.ter.: 9762 m² 
-Nb chambres : 2 

826 000 € | LES BROCHES                                          
  

EXCEPTIONNEL, AU CALME - PROCHE PLAGES ...  
 

ENTOURÉE PAR SES PARCELLES ARBORÉS, PEU DE VOISINAGE..  
Maison comprenant : Une cuisine avec cheminée, Une belle pièce de vie à l’ancienne avec ancien 
four à pain/cheminée, Une salle à manger. 2 chambres, wc, SDD, cellier, garage,  
abri bois, abri vélo et patio. Parcelle en  zone N – agrandissement possible 30 m2 attenant.  

- Surf.hab.: 65 m² 
- Surf.ter.: 276 m² 
- Nb chambres : 2 

271 000 € | PORT JOINVILLE                                                        
 

AU CŒUR DU PORT ! QUARTIER CALME 
 
DANS UNE RUELLE, CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE AVEC SON JARDINET      
ENTOURE DE PIERRES. Salon avec cheminée, cuisine, SDD, WC, 2 chambres, terrasse, local à 
vélo -  Zone UA emprise 100 % avec étage  

VOTRE EXPERT EN IMMOBILIER DEPUIS 20 ANS  
Véronique DUTREUX – 06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com  

1 287 000 € | LA MEULE                                                      
  

A VISITER ! SUPERBE PROPRIETE AU CALME   

DANS LA VERDURE, PROCHE DU PORT, 2 MAISONS 
Maison 1 : entrée, salon/SAM, bureau, cuisine récente, buanderie, 2SDB, 2 WC, 2 ch. dont une 
avec SDD et dressing. Garage Maison 2 : entrée, salon/SAM, bureau, cuisine, 3SDB/D, 2 WC, 4 ch. 
garage, 4 terrasses. Grand jardin arboré avec murs de pierres constructible 100 %. %.  

Dossier n°2170 

Dossier n°2151 

Dossier n°2142 


