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> Le mot du Maire
Cette année qui commence me donne l’occasion de venir
vers vous pour évoquer les principaux sujets qui vont
continuer à nous mobiliser.
Tout d’abord je veux vous parler de l’avancée des projets
qui vont apporter du mouvement et …des chantiers dans
la Commune :
Le bailleur social Vendée Habitat, après avoir déconstruit
avant l’été les bâtiments acquis par la Commune rue de
l’Anglée, va commencer la construction de 12 logements
locatifs, un T4, quatre T3 et sept T2 ; ils seront livrables
courant 2017. Le foncier restera propriété de la Commune
et la réalisation se fera dans le cadre d’un bail emphy-
téotique.
Le projet de Bon Secours va prendre son élan cette année ;
l’ouverture du chantier est prévue pour le printemps. Les
objectifs sont inchangés : 26 logements T2 et T3 en vente
libre à des seniors, 14 logements locatifs à tarifs sociaux
pour personnes âgées et/ou handicapées gérés par Vendée
Logement , 31 lits d’EPHAD propriété de Vendée Loge-
ment et gérés par l’ADMR ; un pôle paramédical propriété
de la Commune accueille les professionnels et enfin un
pôle médico-social propriété de l’ADMR comprenant
l’accueil de jour pour personnes désorientées, le Service
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et  les services
administratifs du maintien à domicile des personnes âgées.
Le lotissement Les Tamarins, (ancienne colonie de Laval)
avec 7 lots attribués à des primo-accédants devrait éga-
lement voir les premières constructions se réaliser dans le
courant de cette année.
Et enfin, les anciens ateliers municipaux laisseront la
place à des sanitaires mis aux normes pour la salle de
sports et à une salle multifonctionnelle pour les activités
périscolaires et associatives. Les travaux de reconstruction
devraient commencer après l’été.
La réforme territoriale a beaucoup mobilisé les concerta-
tions en 2015 ; elle génère inquiétudes et questionne-
ments, mais elle s’impose ; des objectifs prioritaires
doivent être nécessairement pris en compte : fédérer nos
moyens pour pouvoir,  avec des dotations budgétaires en
baisse, continuer à bien assurer nos missions de proxi-
mité et poursuivre un développement réfléchi pour l’Île de
Noirmoutier. 
L’idée d’une Commune Nouvelle  pour l’Île doit être une
réflexion pour l’avenir ; elle n’a, et je le regrette, pas pu
aboutir dans ce début de mandat : il faut qu’elle fasse
l’unanimité, porte un vrai projet pour l’avenir de l’Île et en
soit pleinement représentative  auprès des services de
l’Etat, de la Région et dans le SCOT en particulier.

Chaque jour, nous sommes alertés sur la situation finan-
cière de la France et sur le poids de son endettement ;
l’effort doit être partagé, y compris dans la réflexion de
réorganisation que je viens d’évoquer, mais les collectivités
locales portent jusqu’à 70 % de l’investissement dans
certains secteurs, et de trop rapides baisses de dotations
de l’Etat  risquent d’impacter durement l’économie et
l’emploi dans un contexte déjà bien difficile. Au quotidien,
nous devons veiller à faire les bons choix pour les bonnes
dépenses en allant au plus près des attentes de chacune
et chacun ; notre vigilance constante dans la gestion de
nos charges de fonctionnement alourdies par de nou-
velles missions qui nous sont attribuées ne suffit pas à
nous rassurer dans nos capacités à faire pour les années
à venir et nous continuerons à encourager une réorgani-
sation nécessaire.
Mais le pessimisme n’est qu’apparent et ne nourrira pas
nos lendemains, alors je vous assure, et l’ensemble des
projets dont je viens de parler en témoignent directement,
de notre volonté de continuer à préserver votre qualité de
vie à tous, vous donner les moyens de bien installer votre
projet de vie, vous les jeunes, de bien appréhender votre
vieillissement, vous les plus âgés, et que c’est cette belle
combinaison qui fera la force d’un équilibre nécessaire à
l’avenir de notre commune et de notre Ile.
A vous toutes et tous, aux plus fragiles tout particu-
lièrement bien sûr, touchés dans leur élan de vie par
la maladie, le deuil ou la perte d’emploi, je veux ex-
primer les vœux que je formule avec l’ensemble du
Conseil Municipal pour que cette nouvelle année leur
donne espoir et courage ; c’est dans le partage et l’at-
tention à l’autre que, tous ensemble, nous pouvons
regarder l’avenir. 

Marie-France LÉCULÉE,

Votre Maire. 
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> La commune

Céline Desnave occupe
depuis le 14 septembre
2015 un poste d’adjoint
administratif principale-
ment à l’accueil.
Originaire d’Olonne-sur-Mer
et âgée de 26 ans, Céline
Desnave est titulaire
d’une licence profession-
nelle « Management des

PME/PMI » et d’un DUT « Gestion des entreprises et des
administrations ».
Elle a occupé plusieurs postes en qualité d’adjoint admi-
nistratif et dernièrement à la commune de Noirmoutier-
en-l’Ile.

Suite au départ de Pauline
Archambaud, Justine Neau
a été nommée adjoint du
Patrimoine et a pris ses
fonctions à la médiathèque
le 14 septembre 2015.
Originaire de Fontenay-Le-
Comte et âgée de 24 ans,
Justine Neau est titulaire
d’un DUT « Information et

communication, option métiers du livre ».
Elle a effectué plusieurs remplacements au sein du réseau
des médiathèques de La Roche-sur-Yon.

Nous leur souhaitons la bienvenue et leur 
exprimons tous nos encouragements

pour une pleine réussite dans leurs fonctions

Jean Frioux a fait va-
loir ses droits à la re-
traite fin juillet dernier.
Jean Frioux est parti
aussi discrètement
qu’il est arrivé dans les
services communaux
de La Guérinière en
1983, un 1er mai !
Nous tenons à le re-
mercier chaleureuse-
ment pour les 30 années passées à La Guérinière.
Jean Frioux a été un fonctionnaire municipal qui a su tenir
sa place, sans rechigner à la tâche. Sa connaissance de
la commune et de ses habitants nous manque déjà.

Bonne et longue retraite à vous cher Jean Frioux.

MOUVEMENT DU PERSONNEL

La commune a confié fin 2014 à KPMG une mission d’audit
de l’organisation et des ressources humaines des services.
Cette mission menée en 2015, avait pour objet de dresser
un état des lieux, notamment en précisant les points forts
et les points faibles de notre organisation.
Déroulement de l’audit : 
Des entretiens individuels ont été conduits avec tous les
agents de la commune. Le diagnostic a été présenté et
suivi d’un débat en comité de pilotage avec les Elus.

Conclusion et préconisations : 
Un nouvel organigramme a été élaboré comme suit :
La responsabilité de l’encadrement a été renforcée.
Chaque pôle a été structuré et est encadré par un agent
dédié. 

NOUVELLE ORGANISATION
DES SERVICES



La Mairie s'est agrandie et est devenue plus fonctionnelle. La mise
en place du Plan Communal de Sauvegarde nécessitait d'installer à
l'étage une salle de réunion, équipée de moyens de communication
satellitaires.
Cette salle (ancien logement de la poste) sert très opportunément de
bureau à Mme le Maire. Par ailleurs, cette redistribution du loge-
ment a permis :
- De créer un bureau pour les Adjoints
- De créer un espace restauration pour les agents.
Aussi le fonctionnement de la Mairie s'en trouve amélioré.
Pour le public, il n'y a pas de changement. Les personnes à mobilité
réduite (PMR) seront accueillies, si besoin, dans un bureau au rez-de-
chaussée.
L'agent d'accueil dirige vers les différents services.
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NOUVEL AMENAGEMENT
DE LA MAIRIE

LES TRAVAUX
DE VOIRIE 

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Quelques réalisations en 2015 :
- Extension de la Mairie
- Sanitaires publics de l’église
- Aménagement de terrains de boules et jeux pour enfants, boulevard
de l’Océan
- Aire de jeux Pas Saint Nicolas
- La réfection de l’arrière de la Mairie qui rejoint le centre bourg a été
engagée après une étude dans le cadre du Contrat Environnement
Littoral (CEL). 
En 2015, la rénovation a bien été effectuée. Dans le réaménagement,
nous avons veillé également à la cohérence du mobilier urbain.

L'aménagement de la Commune passe iné-
vitablement par l'amélioration des condi-
tions de déplacement, de stationnement et
de sécurité des habitants.
La voirie tient donc une place prépondé-
rante dans cet aménagement.
Nous avons un programme d'investisse-
ment sur plusieurs années. L'important
c'est le réaménagement complet :
- Mise en sécurité des piétons ;
- Pose de bordure ;
- Réfection de tous les réseaux :
 Eaux pluviales ;
 Eaux usées ;
 Enfouissement des réseaux télépho-
niques et électriques ;
 Réfection de l'éclairage public.

Quel budget cela représente ?
Le budget annuel de notre Commune est de
250.000 € pour la voirie (hors subventions),
auquel il faut ajouter 40 000 € d'entretien de
la voirie.. En 2015, ont été réalisés les tra-
vaux suivants :
- Rue de la Cantine
- Rue du Hameau de la Loire



AXE 4
Gérer durablement le territoire

Organiser le développement pour minimiser l’exposi-
tion aux risques  
 Protéger l’ensemble de la population du risque

Préserver et valoriser la ressource en eau   
 Favoriser le développement des entreprises conchylicoles

et salicoles 

 Préserver les zones d’équipements des activités conchy-

licoles et aquacoles : le port du Bonhomme 

 Assurer une gestion efficace de l’assainissement des eaux

usées et des eaux pluviales

Offrir des solutions alternatives au « tout voiture »
 Conforter et développer le réseau de circulation douce de

la commune 

AXE 2
Garantir le développement communal par
l’accueil d’une population diversifiée dans

le respect de la capacité 
d’accueil du territoire

Permettre le maintien et le développement d’activités
artisanales
Organiser la complémentarité entre l’offre commer-
ciale du centre-bourg et l’offre commerciale du parc
d’activités de la zone des Mandeliers.
 Le parc d’activités de la zone des Mandeliers support des

activités et de l’offre de grande distribution

 Soutenir l’activité commerciale du centre-bourg

Poursuivre l’affirmation de la vocation touristique
du territoire 
 Préserver les symboles qui font l’identité de la Commune

 Diversifier et renforcer les différents types d’hébergements

touristiques 

AXE 1
Préserver et  valoriser les richesses
naturelles, patrimoines et paysagère

Des espaces naturels d’intérêt européen à préserver
 Assurer la protection des espaces littoraux remarquables
 Favoriser et développer les continuités écologiques sur
l’ensemble du territoire

6

> La commune

PLAN LOCAL D’URBANISME

Nous travaillons depuis une année à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplacera à terme le Plan
d’occupation des Sols. L’objectif est d’avoir un PLU approuvé pour janvier 2017.
Après avoir rencontré, lors de plusieurs réunions, les agriculteurs, les artisans et commerçants locaux, les associations,
la population locale ainsi que les personnes publiques associées, les élus viennent de valider le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD).
Ce PADD représente les principaux objectifs communaux
en matière d’urbanisme et d’aménagement pour les dix
années à venir.
Les Guernerins sont associés, à la réflexion, à chaque
étape. Par exemple, un registre de concertation est à
votre disposition, en mairie, durant toute la procédure.

LES 4 AXES 
FEDERATEURS 
DE NOTRE PADD

AXE 3
Conforter les atouts économiques

Favoriser la densification au sein du tissu urbain
existant tout en respectant la morphologie urbaine
du territoire 
 Saisir des opportunités de renouvellement urbain et de

comblement de l’enveloppe urbaine

Assurer un rythme régulier de construction de loge-
ments  
Assurer une offre diversifiée en type de logements   
 Proposer des logements en adéquation avec la structure

de la population

 Augmenter l’offre en petits logements et en logements locatifs

 Assurer une offre en logements sociaux adaptée aux

demandes locales.

Pérenniser l’offre en équipements    
 Prévoir une offre en hébergement pour personnes âgées

 Conforter l’offre en équipements scolaires existants sur la

commune

Favoriser l’accès aux nouvelles technologies et tendre
vers un réseau très haut débit
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE
Accordées entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015

25/11/14 DROUADAINE Marie Extension et surélévation d’une maison 1 Impasse de la Paix
05/12/14 SCI L.S.B. - BELAUD Laurent Bâtiment 21 rue de Tranchard - Z.A.
26/12/14 NICOUX François Transformation de 2 garages en habitation 50 rue des Moulins
06/01/15 PETIT Michel Surélévation d’une maison 4 rue de la Motte
25/01/15 PALVADEAU Jonathan Maison 27 rue des Genêts
16/02/15 FRANKE Einhard Maison et réfection d’un garage 1 rue de la Rivière Carrée
23/02/15 SAS Camping "Le Caravan’Ile " - Création d’un toboggan et agrandissement de 1 rue de la Tresson

GANUCHAUD Michel la terrasse de l’espace piscine
25/02/15 MOUTAULT Andrée Maison, débarras et clôtures 13 bis rue du Parendeau
03/03/15 SCI DE LA TRESSON - Création espace aquatique couvert, d’un local 1 rue de la Tresson

GANUCHAUD Michel technique, aménage. sanitaires et vestiaires
19/03/15 SOURBIER Jacques-Etienne Abri à piscine 62 rue de la Cantine
19/03/15 Coopérative Ostréicole - 

GENDRON Alain Extension d’un bâtiment ostréicole La Nouvelle Brille
26/03/15 FOUASSON Paul Maison, garage et préau 86 bis rue de la Cantine
23/04/15 PALVADEAU Jonathan Maison - Modificatif - 27 rue des Genêts
27/04/15 LAROUSSE Serge Garage et préau 9 Impasse des Mimosas
27/04/15 MANON Benoit et Virginie Maison 3 rue de l’Anglée
11/05/15 GODET Jacques Surélévation du garage pour création de 2

chambres, salle de bain. Création auvent 62 bis rue des Eloux
19/05/15 HUBERT Stéphane Abri de jardin 3 rue de Gâte Fer
05/06/15 SCI VERNA - VERNA Jean-Robert Préau, garage et entrepôt 5 rue de la Fassonnière - Z.A.
29/06/15 CHASSOT Pierre-Yves Maison 78 rue des Francs
29/07/15 EGONNEAU Franck Surélévation d’une maison 30 Allée Forestière
30/07/15 LE MANACH Pascal et Martine Maison et transformation  garage en studio -

Démolition d’un préau 1 Bis rue Pierre Monnier
10/08/15 SCI GEOFFROY - GEOFFROY Brigitte Maison et clôture Rue de la Coquette
19/08/15 SCI JAKISS - CHARTIER Isabelle Extension d’un entrepôt artisanal 2 rue de Tranchard - Z.A.
20/08/15 VERNA Jean-Robert Entrepôt Rue du Marais Neuf - Z.A
15/09/15 SCI BAYARD - NICOUX François 4 logements locatifs - 8 places stationnement 113 rue Nationale
06/10/15 GANUCHAUD Julien et Mélinda Extension d’une maison 60C rue des Eloux
12/10/15 SCI DU BOIS - DURAND Joël Const. réserve et extension d’un auvent Route de Noirmoutier
12/10/15 BOURET Philippe Extension d’une maison et const. d’un garage 9 Ter rue de la Paqueraie 
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Temps d’activités périscolaires
Les Temps d’activités périscolaires ont repris à la rentrée
de septembre 2015. L’organisation de 2014 a été recon-
duite avec les mêmes horaires, soit les mardis et jeudis de
15h00 à 16h30 et les mêmes animateurs. De nombreuses

activités ludiques et artistiques sont ainsi proposées aux
enfants.
Pour l’année scolaire 2014/2015, parents, enseignants et
enfants étaient plus que satisfaits. Un grand merci aux
personnels encadrant plusieurs de ces activités.

Espace de plein air, rue du Pas Saint Nicolas
Un espace d’activités de plein air a été aménagé par les
services techniques sur un terrain communal au bout de
la rue du Pas de Saint Nicolas. Après avoir rencontré et
écouté les attentes de nos jeunes, et même si toutes leurs
demandes n’ont pu être satisfaites (skate park par exemple)
nous avons voulu leur proposer ces installations afin
qu’ils puissent en profiter dès l’été 2015 ; le résultat
escompté semble au rendez-vous puisque le lieu est bien
fréquenté, et nous en sommes ravis !

CULTURE ET ANIMATIONS

Voyage du Maire

Le 2 juin dernier, La Brière a été choisie comme destination
pour ce voyage, avec au programme : une visite guidée
de La Baule et de Guérande.
Les participants à cette journée, sont toujours aussi nom-
breux puisque deux cars sont partis de La Guérinière
avec 124 participants.
Les Gourmands ont pu découvrir et apprécier la fabrication
de chocolat lors de la visite du Musée du Chocolat de
Saint-Nazaire et repartir chargés de douceurs à partager
au retour.
Pour 2016, nous essaierons de vous concocter une journée
aussi sympathique et conviviale.

Les animations estivales
De nombreuses animations ont ponctué la saison estivale
et animé le bourg : concerts, brocantes, marchés artisanaux
et paysans… Elles ont été appréciées par les participants
et ont offert de bons moments de flâneries. Pour 2016, la
saison débutera par un concert de L’Orchestre de Vendée
dans l’église de La Guérinière le 14 avril.
Nous espérons pouvoir vous proposer pour la saison
d’autres groupes attractifs pour tous les âges.

Repas des Anciens
Le repas des Anciens, programmé cette année le 25 mars
s’est déroulé, comme à son habitude, dans la joie et la
bonne humeur, animé par « Edith et Paul ». Nos ainés ont
apprécié l’excellent repas concocté par Jossia et son
équipe. Et nous espérons, bien sûr, nous retrouver tous
ensemble l’an prochain.

AFFAIRES SOCIALES



La médiathèque de La Guérinière, 12 Place René Gana-
chaud, est un service communal chargé de contribuer au
loisir, à la culture et à l’information de la population. C’est
un lieu ouvert à tous : vous pouvez librement consulter
sur place quelques-uns des 8000 documents présents
pour les adultes, les adolescents et les enfants (romans,
bandes dessinées, documentaires, revues, albums…).
DVD, CD et livres en gros caractères font aussi partie de
son offre. La médiathèque dispose également de deux
fonds spécialisés : un premier sur la mer, un second sur
la Vendée.

La médiathèque : L’année 2015 a été ponctuée
de différentes animations :

- Les séances Bébés Lecteurs une fois par mois où les
enfants de 0 à 3 ans sont accueillis pour écouter des
histoires et comptines pendant 30 minutes

- L’Heure du conte pour les enfants de plus de 4 ans,
pendant certaines vacances scolaires.

- Le vote du Prix des Incorruptibles avec les élèves
des écoles de La Guérinière.

- Le Prix des lecteurs du Pays du Gois organisé par
les Bibliothèques de Bouin, de L’Epine, la Média-
thèque de La Guérinière, l’Association « Lire au Vieil »
et l’Auberge des Etiers de Beauvoir-sur-Mer ; avec la
complicité de l’Association « Lecture en Tête » de
Laval.

- Enfin, un mois sur deux le Cercle de lecture pour
adultes et les Lectures coup de cœur, où chacun est
invité à échanger sur ses lectures.

Infos pratiques :
- Tarifs :
 Mineur : gratuit
 Adulte – abonnement 1 an : 12 €
 Adulte couple – abonnement 1 an : 20 €
 Adulte – abonnement 1 mois : 7 €
 Adulte – abonnement 1 semaine : 3 €
- Prêt :
 6 documents (livres, revues, CD) pour 3 semaines
 1 DVD pour 1 semaine
- Contact

Médiathèque communale
Tél. : 02 51 39 49 83 - Mail : media@la-gueriniere.fr

Un grand merci aux bénévoles, 
toujours présents, qui apportent leur joie et leur

grande aide à la médiathèque !
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La Médiathèque - Espace informatique
12 Place René Ganachaud - 85680 LA GUERINIERE

Consultation internet - Initiation internet
8 ordinateurs et la wifi
- 1,50 € les trente minutes
- 0,18 € impression noir et blanc

ESPACE INFORMATIQUE

LA MEDIATHEQUE
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Refonte du site internet
Dans le cadre de la communication, le numérique prend toute sa place au sein des services de la Com-
mune. Pour améliorer l’actualisation des informations importantes ou ludiques, la Commune a créé en
2015 une page Facebook : “Animations La Guérinière”, Elle a également entrepris la refonte de son site
internet : www.la-gueriniere.fr qui sera terminé début 2016.

RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNE(LE)S 
DE L’ILE DE NOIRMOUTIER (RAM) - GRATUIT

C’est un lieu d’écoute, d’accueil, de rencontre, d’informa-
tion et de médiation au service des parents, futurs parents,
des jeunes enfants (3 mois à 6 ans) et des professionnels
de l’accueil de la petite enfance (assistants maternels et
garde d’enfants à domicile). L’animatrice Corinne BY, vous
accueille dans le respect et la confidentialité.

Les permanences d’accueil ont lieu : le mardi de 15 h 15
à 18 h 30 (téléphoniques)
Le jeudi de 13 h 15 à 18 h 30 (sur rendez-vous)

Les matinées d’éveil ont lieu le mardi et le jeudi matin de
9 h 30 à 12 h, semaine paire le mardi à Noirmoutier-en-
l’Ile, le jeudi à Barbâtre et semaine impaire le mardi à
L’Épine, le jeudi à La Guérinière. 
Des activités sont proposées aux enfants accompagnés
de leur assistant (e) maternel(le) :
 Une fois par mois Frédérique MASSIOT, notre interve-
nante musicale propose aux enfants une découverte autour
de chansons, instruments de musique… 
 Tous les mois, Justine NEAU, la bibliothécaire nous
accueille au sein de la médiathèque.
 Activités manuelles, jeux…  
En juillet 2015, une séance à la plage a réjoui tous les en-
fants et leurs assistantes maternelles.

Contact : Corinne By
02 51 49 72 39 ou 06 46 41 59 77

Courriel : ram@la-gueriniere.fr

COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

@
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*(1) Opération partiellement financée par une participation du

Conseil Régional (240 000€).

*(2) Travaux subventionnés par un fonds de concours intercom-

munal (60 400€).

*(4) Travaux subventionnés par l’Etat au titre de la DETR 2013

(71 715€).

*(5) Travaux 2016 subventionnés par l’Etat au titre de la DETR

2015 (133 985€), la région et le département (40 000€), et

une dotation parlementaire (20 000€).

Sécurité et salubrité publiques 48 903 € 
Acquisition et pose d'une toilette sèche bd de l'océan 38 970 €
Travaux d'aménagement et d'accessibilité des sanitaires (Eglise et Stade) 6 505 €
Acquisition de matériels dans le cadre du plan communal de sauvegarde 3 428 €
(groupe électrogène-informatique-télécom)

Services Généraux 61 343 €
Aménagements et travaux sur le bâtiment mairie (extension à l'étage) 18 942 €
Elaboration du plan local d'urbanisme (en cours) 15 323 €
Travaux d'aménagement du cimetière (dont columbarium et cavurnes) 11 890 €
Licences et matériels informatique (dont serveur téléphonique et postes numériques) 9 971 €
Travaux de rénovation sur d'autres bâtiments communaux 5 217 €

Enseignement-formation 9 055 €
Aménagements et travaux sur le bâtiment de l'école (portes d'entrée et de service) 6 618 €
Adoucisseur d'eau restaurant scolaire 1 292 €
Matériel informatique Ecole Numérique 1 145 €

Culture 10 047 €
Réhabilitation de la salle d’activités culturelles (solde) *(4) 6 625 €
Travaux de rénovation du clocher de l'Eglise (mouton) 3 422 €

Sport et jeunesse 10 702 €
Aménagement d'un espace de jeux rue du Pas de St Nicolas 7 719€
Aménagement de l'espace de jeux des Tamarins (revêtement) 1 302€
Fabrication et pose d'un abri de foot au stade 1 331€
Travaux de mise aux normes de la salle de sports et création d'un centre d'accueil périscolaire 350€
(diagnostics en cours) *(5) 

Interventions sociales et santé 92 480 €
Acquisitions secteur de l'Anglée (bar de l’atlantique) : projet de logements sociaux *(1) 92 480 €

Voirie et réseaux 67 356 €
Travaux et aménagements divers (puisards-chaussées-plantations) 21 878 €
Travaux de réseau pluvial rue de la Cantine et du Hameau de la Loire (en cours)*(2) 16 140 €
Extension et réhabilitation de l'éclairage 14 618 €
Travaux de réseau pluvial rue de la Fassonnière 9 836 €
Matériel voirie et réseaux 4 883 €

.../...

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAYEES EN 2015 (ARRÊTÉES AU 16 NOVEMBRE 2015) 
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.../...

Contrat Environnement Littoral *(3) 100 682 € 
Aménagement de la place René Ganachaud 100 682 €
Travaux d'aménagement et d'accessibilité des sanitaires (Eglise et Stade) 6 505 €

Action économique 300 000 €
Dotation initiale à la régie du SPIC Camping Municipal de la Court 300 000 €

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAYEES EN 2015 (ARRÊTÉES AU 16 NOVEMBRE 2015) 

> La commune

*(3) Travaux subventionnés par le Conseil

Général (40% du HT).

Marie-Marthe FOUASSON, veuve de Jean GENDRON
Jacqueline AUBERT, veuve de Lucien BETTON
Jacques DESRUS, époux Maryse BLONDEAU
Georges PAGOT, époux de Odette BARRAUD
Jean LE SCOUARNEC, époux de Irène LE DEQUÉ
Marcel JANSSENS, veuf d’Attilia RABBIONE
Joëlle KÉROURÉDAN, épouse de Jacques BOZEC
Pascal FRIOUX, époux de Marie-Christine DURAND
Daniel PRIMALOT, époux de Maryvonne PALVADEAU
Pierre CHARRON, époux de Marie PAUTHE

Jean-Claude CHARLES, époux de Brigitte BUTAULT
Michel GANUCHAUD, époux de Marie-Claire CHACUN
Jacques SORIN, célibataire
Thierry GANDET, divorcé de Bente SAETER
Michel DUTERTRE, époux de Josiane DURANDET
Béatrice MASSUYEAU, veuve de Jean-Claude SORIN
Marie Véronique  COQUILLON, célibataire
Jacques POITUREAU, célibataire 
Madeleine FOUASSON, veuve de Robert LE MANACH
Maryvonne PALVADEAU, veuve de Daniel PRIMALOT

DÉCÈS du 2 novembre 2014 au 1er Novembre 2015

Alex LEDOUX et Nadine LE DU
Ludovic GUIBERT et Sarindra RAZANADRASOA
Jonathan DELBECQ et Stéphanie VIMEUX
Jérémy ZAMANSKI et Lucie DUBOQUET
Alexandre COUDER et Ninon BRIÈRE de la HOSSERAYE
Yves RAIMOND et Patricia GUILBAUD

Jean-Marc LYNCÉE et Nathalie CHAUVIÈRE
Gildas ABGRALL et Claudia BEARZATTO
Pierrick ADRIEN et Christine LE BOTERFF
Antoine FEUVRIER et Lucile CALMET
Alexis BODARD et Sophie BOUARD
Julien PÉCHALAT et Sabrina MOREY

MARIAGES du 2 novembre 2014 au  1er Novembre 2015

NAISSANCES du 2 Novembre 2014 au 1er Novembre 2015
Maïlie CERINI, Lucille COULON, Dimitri JOLLIVET, Lucas GERVIER, Solveig GAUTRON

ÉTAT CIVIL



L’école communale de La Guérinière présente, pour l’an-
née 2015-2016, une structure à 3 classes :

- Une classe maternelle qui comprend la toute petite
section, la petite section, la moyenne section et la
grande section. L’effectif se monte pour le moment à 24
élèves. Les tout-petits seront accueillis tout au long de
l’année selon les modalités appropriées à chaque élève.
Cette classe maternelle est sous la responsabilité de
Christine Jolly, secondée par Cathy Guégan et Valérie
Fonty ;
- Une classe de CP/CE1/CE2 à 19 élèves reçoit l’ensei-
gnement de Florence Le Feuvre ;
- Une classe de CM1/CM2 à 27 élèves encadrés par
Stéphanie Barreteau qui assure en outre la direction de
l’établissement.

Tous les enseignements dispensés ont pour objectif de
préparer l’enfant à développer sa curiosité, sa soif de
culture, son intérêt pour le monde qui l’entoure. C’est
pourquoi l’école, tout en appliquant les programmes
officiels, développe plusieurs axes de travail.
 Le numérique : l’école est dotée de tableaux interactifs,
d’une série d’ordinateurs portables et de 5 tablettes, le
système fonctionnant en réseau, permettant à chaque
élève de l’école de manipuler ce matériel au cours de
diverses activités. De plus, l’école en partenariat avec la
mairie est entrée dans le dispositif « Environnement
Numérique de Travail » (ENT) depuis la rentrée 2013.
Désormais, tous les élèves sont titulaires d’un compte.
L’ENT est à la fois un outil de classe (chaque enfant peut
y trouver des ressources numériques à utiliser en classe
et un programme adapté pour pallier leurs difficultés dans
les différentes matières) et un outil pour la maison (les
élèves utilisent leur compte pour réviser les notions abordées
en classe et y retrouvent un cahier de texte en ligne).
 Les projets de classes transplantées : les 3 classes
(les classes de cycle 2 et de cycle 3 en septembre/octobre
et la classe maternelle en mai) partent à la découverte de
leur milieu de vie autour de plusieurs thèmes, « l’exploration

scientifique» pour les plus petits, « la protection du littoral»
pour le cycle 2 et « l’élaboration d’un circuit-découverte
du patrimoine de la commune » pour le cycle 3. Aidées
d’un guide du littoral, Joël Léauté, les activités réparties
sur toute une semaine sont axées sur l’observation, le
questionnement et l’expérimentation scientifique, alter-
nant sorties sur le terrain, visionnage de documentaires,
observation de paysage, élaboration d’un aquarium, de
maquettes explicatives. Les classes participent en outre
à des ateliers scientifiques autour de l’eau en parte-
nariat avec la Cicadelle et Vendée Eau.
 Dans le cadre d’une ouverture culturelle et littéraire,
plusieurs projets sont menés. Une rencontre avec une
illustratrice se déroule dans le cadre de l’opération 
« Eclats de Lire » et en partenariat avec la librairie « Trait
d’Union » de Noirmoutier. Les illustrations, alors réalisées,
ont été exposées aux Salorges du 23 au 25 octobre 2015.
Les classes de l’école participent également à un prix
littéraire national, le « Prix des Incorruptibles ». Les
élèves travaillent tout au long de l’année sur une sélection
de livres adaptés à chaque niveau et votent en fin d’année
scolaire pour le livre que chaque tranche d’âge a préféré.
Les CM2 travaillent tout particulièrement en collaboration
avec les 6e du collège Molière autour d’un projet de création
de jeux de société autour des livres de la sélection. La
participation à ce prix littéraire encourage et motive
chaque lecteur qu’il soit débutant ou confirmé. Les élèves
de CM1/CM2 participent à des ateliers théâtre en
partenariat avec la compagnie « L’Instant avant l’Aube »
autour du thème « Les métamorphoses », un spectacle est
monté pour la fin d’année scolaire, et les élèves complè-
tent leurs connaissances des arts par la musique, cette
année leur thème d’étude porte sur les chansons du pa-
trimoine français.
 Les trois classes de l’école participent en outre à
différentes manifestations sportives tout au long de
l’année : le cross et le pentathlon à partir du cycle 2, la
danse pour tous les élèves et la poursuite de la pratique
du golf pour le cycle 3.
Il n’est pas possible de terminer ces quelques lignes sans
remercier très sincèrement tous ceux qui aident l’école,
qu’ils s’agissent d’organismes officiels ou d’initiatives
privées. Merci donc aux parents d’élèves pour leur enga-
gement, à la municipalité et à ses différents services, à la
Communauté de Communes, à l’Inspection de l’Education
Nationale et à tous ceux cités plus haut. Sans vous tous,
notre tâche serait vraiment plus difficile à mener à bien.
Bien entendu, nous demeurons à votre disposition pour
toute demande d’information, visite d’établissement.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Les enseignantes de l’école

ECOLE PUBLIQUE
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> La jeunesse

     
     

    
     

       
    

     
     
     
     

     
     

  
     
     

     
    

   
      
     

     
    

    
    

       
    

    
    

     
    

    
    



Structure de l’école :
 3 classes / 53 élèves / 35 familles

• PS – MS – GS : 17 élèves avec Mme Sylvie Laidin
• CP – CE1 : 15 élèves avec Mme Maud Raballand
• CE2 – CM1 – CM2 : 21 élèves avec M. Thierry
Charrier (directeur)

 1 enseignante spécialisée : Mme Corinne Rousseau
 2 aides pour l’école : Mme Marie-Pierre Lassous et
Mme Valérie Seche
 Horaires sur 4 jours : lundi / mardi / jeudi / vendredi ; 9
h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 45
 Frais de scolarité : 20 €/mois/enfant
 Restaurant scolaire : municipalité
 Accueil périscolaire : amicale laïque / municipalité

Activités pédagogiques :
 Sortie début d’année à thème : LES METIERS
 Piscine (GS au CM2) 
 Médiathèque 
 Fête de Noël, spectacles…
 Rencontre inter-écoles privées : carnaval, sport,
Chante-mai, Danse-juin...
 Intervenant musique (CP au CM2)
 Intervenant Sport : Basket, Tennis, Char à Voile...
 Sortie fin d’année : découverte de notre île

L’école :
Des locaux rénovés, clairs et colorés pour une rentrée
scolaire vitaminée et adaptée aux besoins des élèves de
l’école numérique rurale (TBI, ordinateurs, vidéopro-
jecteur).

L'École accueille depuis la rentrée 2013 les enfants de
BARBATRE suite à la fermeture de l'École Notre Dame.
Une équipe de télévision de France 3 (un journaliste et un
caméraman pour l’émission Météo à la carte est venue à
l’école le mardi 15 septembre dans l’après-midi pour faire
un reportage sur la vie d’une école en bord de mer et ses
interactions avec la nature et les éléments climatiques. 
Prises de vues et images des adultes et des enfants inter-
rogés sur le bonheur d’évoluer dans un tel environnement.
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> La jeunesse

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
ECOLE PRIVEE
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COLLEGE PUBLIC MOLIERE
Contact :
12, rue Molière - 85330 Noirmoutier-en-L’Ile
Tél. : 02 51 39 02 80
Courriel : ce.0851144g@ac-nantes.fr

COLLEGE PRIVE LES SORBETS 

Le collège des Sorbets après plusieurs mois de travaux
vient de faire « peau neuve ». En extérieur, un espace de
stationnement et un balisage pour les personnes à mobilité
réduite, des espaces verts et un ravalement de la façade
rafraichi. En intérieur, un accueil rénové et réorganisé, une
salle des professeurs, des bureaux administratifs fonc-
tionnels. Des sanitaires élèves et personnels mis aux
normes et modernes, un ascenseur pour accéder à
l’étage et ainsi rendre l’établissement complètement
accessible, conformément à l’arrêté ministériel du 
8 décembre 2014.

Un outil de travail désormais agréable, lumineux et fonc-
tionnel, voulu et mis en œuvre  par des parents et adultes
bénévoles réunis au sein de l’OGEC.

Un projet d’établissement qui conforte ce qui était
déjà en œuvre :
 Un suivi particulier de chaque élève
 Des séances de soutien et d’approfondissement en

math, français et anglais en 4e et 3e

 Des solutions réfléchies et mises en place pour les
élèves à besoins éducatifs particuliers.

 Des ouvertures sur l’extérieur (entreprises, associa-
tions, collectivités locales)

 Un site internet complètement renouvelé *

Et pour finir un établissement qui se prépare et se forme
à mettre en œuvre dès la rentrée 2016 la réforme annoncée
des collèges.

Venez visiter ce nouveau collège le samedi 30 janvier lors
des portes ouvertes !
Vous serez accueillis !

J.-C. Daniel, Directeur.

*www.college-les-sorbets.vendee.e-lyco.fr

> La jeunesse

Un établissement scolaire en mutation !
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> Les associations
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Dans les années 30 seuls les marins prenaient la mer
dans des conditions parfois difficiles. Le MARTROGER III
mis à l’eau en 1934 avait pour mission de baliser les dangers.
Il fallait sonder les fonds, baliser, et entretenir phares et
balises. 

Le MARTROGER étant le seul baliseur du département,
l’équipage ne chômait pas !

Le capitaine comme les équipiers étaient pour beaucoup
de LA GUERINIERE, c’est pourquoi nous lançons un
appel au souvenir : nous cherchons des témoignages,
des photographies, des maquettes qui nous permet-
traient de reconstituer l’histoire du bateau. Venez témoi-
gner en prenant contact avec l’association.

C’est dire si le bateau avait une utilité maritime ! Cette utilité
nous essayons de la maintenir, d’une autre manière bien
sûr :
- Notre représentation de l’île de Noirmoutier à diffé-
rents événements nautiques
 Départ de L’Hermione pour l’Amérique à l’ile d’Aix
 La Semaine du Golfe du Morbihan
 La Patrouille de France à Pornic
 Les Voiles de Tradition à Pornic
 La grande Bordée aux Sables d’Olonne 
 Le Grand Pavois à La Rochelle
 Les Voiles de Nuit devant 50 000 spectateurs à La

Rochelle
 Le Grand Festin à l’île d’Yeu 

- Notre contribution aux manifestations associatives
 Inauguration de L’estacade de Barbâtre 
 Voyage à Nantes avec un professionnel du nautisme

noirmoutrin
 Causerie littéraire pendant le salon du livre de mer à

Noirmoutier
 Journée Renoir à la Plage des Dames
 Fête du Pont Neuf à Fromentine
 Noirmoutier Classic et National Requin aux Bois de la

Chaise
 Régate du Bois de la Chaise

- Nos actions vers les jeunes 
 Stage de découverte pour les collégiens de Noirmoutier
 Stage de découverte pour les collégiens de Saint Jean

de Monts
 Croisières jeunes 

- Nos sorties vers les personnes ayant besoin de
solidarité 
 Grand Largue avec les jeunes en difficulté de vie
 Régate des Oursons avec les enfants malades de l’hô-

pital Robert Debré
 Sortie des résidents de La Rocterie de Barbâtre
 Sortie des résidents de l’hôpital local Les Mimosas de

Noirmoutier-en-l’Ile

- Enfin notre soutien aux bénévoles
 Nos adhérents
 Les bénévoles des associations qui nous sollicitent

comme la Marche autour de l’Ile.
La saison 2015 a été intense avec 73 jours en mer, je dois
remercier nos formidables skippers et surtout les équipiers
bénévoles qui nous ont permis de réaliser ce programme.

Alain Léculée

Président des Amis du Martroger

Si vous souhaitez nous rejoindre :
Les amis du Martoger
B.P. 714
85330 Noirmoutier-en-l’Ile

Tél. : 06 13 75 19 97
Mail : amisdumartroger@gmail.com

LES AMIS DU MARTOGER

« Se souvenir de là d’où on vient fait partie de là où on va »
Anthony Burgess
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LES AMIS DU MUSEE DE LA GUERINIERE

> Les associations

Toujours aussi passionnée par son travail et bien consi-
dérée par les visiteurs pour son accueil chaleureux, notre
régisseur  est très satisfaite de son été. Les résultats
comptables  sont  en augmentation de 
+ 17,45 % par rapport à 2014. Depuis trois ans la courbe
des fréquentations est en constante augmentation. Celle-ci,
en mai et en juin,  a été exceptionnelle : 800 entrées de
plus qu’à la même période de l’année dernière.  Les «
Amis » constatent  que la communication  par Internet
s’avère très  efficace sur le long terme.  

En tenant un stand sur le marché,  les « Amis » se sont
mobilisés pour mieux faire connaître le musée. Ils ont été
aussi présents lors  des journées dédicace de Mme
Catherine MATAUSCH (journaliste à FR3) artiste qui avait
accepté d’exposer ses œuvres photographiques  et ses
aquarelles au Musée. Ils  l’ont été  également aux côtés
de M. Rémy GUILLET (guernerin) lors de la dédicace de
son livre « Noirmoutier - Une île qui séduit ! ». Innovations
que les « Amis »  espèrent  renouveler l’an prochain pour
informer les chalands du marché de  la présence,  dans
notre commune,  d’un Musée qui surprend très favora-
blement tous les visiteurs. En témoigne le Livre d’Or ! 

En Juin, Les « Amis » ont été chaleureusement reçus à
L’HISTORIAL DE LA VENDEE par Mme Sophie CORSON,
conservatrice,   qui leur a fait découvrir les réserves du
Musée et  les méthodes d’étude et de classement du mo-
bilier archéologique. Journée instructive et  très agréable
dont chacun garde un excellent souvenir.  Puis en août,
les adhérents se sont retrouvés dans le jardin du Musée
pour prendre un verre de l’amitié. Moment convivial qui
permet aux adhérents de nouer  des liens avec les nou-
veaux adhérents  et de  parler des motivations qui les
unissent.

En début d’année, nous avons fait l’acquisition d’un ta-
bleau attribué à Jean-Vincent DARASSE. Il représente
une scène de battage. Aussi a-t- il trouvé tout naturelle-
ment sa place dans la Salle de l’Agriculture. Selon notre
ami  M. Louis BOUTOLLEAU,  le tableau pourrait  avoir
été réalisé vers 1945.  
L’enregistrement des dons a demandé beaucoup de
temps cette année encore. C’est très agréable de consta-
ter que le réflexe est désormais tout à fait  acquis de pen-
ser au Musée pour offrir divers objets et  vêtements ayant
appartenu aux familles. Aussi,  nous remercions tous ces
généreux donateurs. Sans eux, la transmission de la
connaissance  de la vie et de l’histoire sociale  de l’île ne
serait pas ce qu’elle est.

En 2016, vous pourrez nous retrouver sur le site Internet
« Les Amis du Musée de La Guérinière ». Et espérons le,
nous rejoindre en  adhérant à notre association (Tél. 02 51
39 67 60).

Puisse l’année 2016  être encore plus favorable à la fré-
quentation de visiteurs  au Musée ! 

N. PEREIRA,  

Présidente des « Amis du Musée de La Guérinière»

Les « Amis » sont en deuil de deux des leurs : fin décem-

bre 2014, Mme Joëlle BOZEC notre très souriante et char-

mante  vice-présidente nous a quittés, et fin août 2015,

Alain DEVINEAU président d’honneur, qui avait participé

à la création de notre association en 1996 et en était de-

venu son  président jusqu’en 2010, a lui aussi disparu.

Nous garderons longtemps de très bons souvenirs de ces

deux amis.
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ASSOCIATION DES PAYS DE LA LOIRE DES PENSIONNÉS
DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PÊCHES

Depuis plus de 75 ans notre association continue sa route
malgré le déclin de notre vieille marine pas assez soute-
nue par les pouvoirs publics. Nous essayons de garder le
bon cap avec nos moyens et nos valeurs. L’Association
des Pays de la Loire est l’une des plus fortes avec 1316
adhérents, encadrés par un bureau très dynamique dont
voici la nouvelle composition :
- Philbert Palvadeau : Président
- Yves Bourdin : nouveau secrétaire
- Bernard Saint-Paul : trésorier
- Luc Monnier : vice-président
- Claude Duval : délégué aux affaires sociales
- Jacques Metais : vérificateur aux comptes
Je rappelle que l’association est divisée en 13 sections
animées chacune par un Président. Pour l’Ile de Noirmoutier,
nous avons 5 sections : L’Herbaudière, le Vieil-Noirmoutier,
l’Epine, La Guérinière et Barbâtre. Une réunion d’infor-
mations a lieu tous les ans au printemps qui vient com-
pléter le petit journal pour chaque adhérent. D’autres
manifestations ont lieu au cours de l’année. Les conseils
d’administrations entre les membres de l’association et
une rencontre tous les jeudis de chaque mois.

 Le congrès fédéral qui a eu lieu à Meze dans l’Hérault
les 19 et 20 septembre, s’est déroulé dans les meil-
leures conditions possibles avec une bonne participation
à cette occasion, un voyage a été organisé par les Pays
de la Loire pour un séjour d’une semaine.

 L’Assemblé générale de l’association des Pays de La
Loire s’est tenue à Beauvoir sur mer le 1er octobre
2015, bien suivie par des adhérents très intéressés
dans une salle presque complète. Un banquet orga-
nisé à la salle des ormeaux, a réuni 118 convives très
satisfaits.

Situation de nos effectifs :
- 30 adhérentes parmi les veuves plus un membre honoraire
- 36 adhérentes parmi les pensionnés plus 1 membre
honoraire
- Malheureusement notre section a été endeuillée de 4
pensionnés et 3 veuves. Merci à ces pensionnés qui nous
ont soutenus et qui sont restés fidèles à notre association.
Je présente aux familles, mes plus sincères condo-
léances.
Nous avons cependant le plaisir d’accueillir de nouveaux
adhérents :
- Jean-Marie Palvadeau : membre honoraire
- Roland Palvadeau : retraité des phares et balises
- Christian Penisson : retraité de la marine de commerce
Je leur souhaite la bienvenue au nom de l’association et
une bonne et longue retraite. Venir avec nous c’est mar-
quer votre solidarité envers les anciens de la profession,
les actifs, les veuves de marins. 
J’invite tous les gens de mer, retraités et amis du métier
à s’inscrire auprès du responsable de la section de La
Guérinière :

M. Luc Monnier
3 impasse du Cloudy-Tret

85680 La Guérinière

02 51 39 62 85

Soyez assurés de trouver près de l’association, le contact
et le dévouement qui nous est propre et dont vous avez
besoin.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE LA GUERINIERE (ASCG)

L’association entame sa vingtième année d’existence !
Elle est ouverte à tous les adultes désireux de se maintenir
en forme physique dans la convivialité, de découvrir le
patrimoine local et de faire œuvre de solidarité. Chaque
année, elle accueille un peu plus d’adhérents (70 en
2014-2015) de toutes les communes de l’île et même du
continent. Elle comporte maintenant 4 sections :
 La randonnée pédestre : Une cinquantaine de

personnes y participent le mardi après-midi. Deux par-
cours sont proposés : 5 et 10 km environ en 2 h 30.
Les départs se font place des Pinsonnières à 14 h 30
(14 h 15 du 1er novembre au 1er mars.)

 La gymnastique adultes : Elle est encadrée par Fanny,
animatrice chevronnée, dans le cadre très agréable de
la salle « La Salicorne ». La gymnastique douce (mardi
matin de 10 h à 11 h) a beaucoup d’adeptes. Les
séances plus toniques ont lieu le jeudi de 19 h à 20 h.
Les deux types d’activités sont très bénéfiques pour la
santé et adaptés à toutes et à tous. Vingt-cinq per-
sonnes sont inscrites cette année.

 La randonnée à vélo : Elle se déroule sur quelques
mois (septembre, octobre, mars, avril, mai et juin) et
permet de sillonner sur l’île (une vingtaine de km) à une
allure accessible à tous. Elle part, le plus souvent, de la
Place des Pinsonnières le vendredi à 14 h 30.

 La conduite de joélettes : Ces véhicules tout terrain,
(adaptés au handicap) sont équipés d’une seule roue
centrale, d’un siège et sont tractés par deux mar-
cheurs. Les sorties organisées sont de plus en plus

nombreuses sur l’île et le continent. Une quinzaine de
marcheurs ASCG se relaient pour transporter des
personnes handicapées lors de manifestations ponc-
tuelles. Depuis cette année, l’ASCG organise des sorties
régulières pour personnes âgées avec les maisons de
retraite de Noirmoutier, de Barbâtre et la Guérite à La
Guérinière.

Régulièrement, des sorties à la journée avec visite cultu-
relle, repas pique-nique ou au restaurant, sont organisées
par l’ASCG. (en 2014-2015, à Soullans, Challans, St Hilaire
de Riez, Paimboeuf, St Gervais et Biotopia à Notre Dame
de Monts).
L’ASCG est toujours très engagée dans les actions soli-
daires organisées sur l’île et participe très activement à
de nombreuses manifestations locales. Le dynamisme,
l’enthousiasme et la bonne humeur en font une association
très fraternelle !

Contacts
La présidente (Monique Blandin) : 02 51 39 78 99

La secrétaire (Corinne Houdart) : 06 83 29 53 38

LE CASS POÏ
Depuis 2011, le Casse Poï reprend traditionnellement son
activité mi-septembre. Cette année le club compte encore
une soixantaine d'adhérents qui se sont réunis en
assemblée générale pour faire le bilan de l'année passée.
Outre les journées : crêpes, bottereaux, tourtissots et an-
niversaires, le Loto rencontre toujours un vif succès grâce
à ses animatrices. Il nous faut déjà penser à notre sortie
annuelle pour égaler celle de Planète Sauvage très 
appréciée des participants !
Nous remercions la Municipalité qui met à notre disposition
la salle La Salicorne et ses installations tous les mercredis
après-midi de 14 h à 18 h.
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LA GUERNERINE

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent
écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
 De défendre les droits des personnes en situation de veuvage,
 De les aider dans leurs démarches administratives,
 De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Renseignements au 02 51 39 03 84 (Mme Ginette Beilvert)
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
15, rue Anatole France
85000 La Roche-sur-Yon
(Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer) 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS
SURVIVANTS, ET PARENTS D’ORPHELINS (FAVEC 85)

Durant l'année écoulée, l'Association "La Guernerine" a
proposé des animations dans le but de rencontres entre
les Guernerins et nos amis vacanciers :
 Pour les fêtes de Noël, après le concert proposé par la

mairie, l'association a offert une dégustation de vin
chaud, pâtisseries et friandises.

 En juin, la fête des voisins a permis à ceux qui le sou-
haitaient de se retrouver pour un pique-nique et pour
certains ce fut l'occasion de faire connaissance avec
de nouveaux arrivants sur la commune.

 Lors de nos premières fêtes de l'été, fête du Port du
Bonhomme en juillet et fête locale en août, la fréquen-
tation croissante a confirmé l'intérêt et l'attachement à
ce genre de manifestations locales pour de nom-
breuses personnes, qu'ils soient vacanciers ou insu-
laires.

 Fin août, la fête de la moule a été fortement perturbée
par la pluie. Après un repli dans la salle des sports, les
participants ont pu tout de même se restaurer et danser. 

Nous tenons à remercier la commune de La Guérinière
pour son aide sans laquelle nous ne pourrions proposer
de tels moments festifs, le personnel des ateliers munici-
paux pour leur expérience et leur gentillesse.
Enfin, un très grand merci à tous les bénévoles de 
l'association sans qui rien ne serait possible. N'hésitez
pas à venir nous rejoindre.

Merci à tous.
Nous vous attendons et comptons sur vous pour 2016 !

Eric Fouasson

Président de La Guernerine
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L’INSTANT AVANT L’AUBE

L’art de la résistance
Quatre ans déjà que nous œuvrons sur la commune…
Quatre ans que nous creusons le sillon de la proximité et
de l’humain pour défendre la Culture, l’Art et la Création
par tous et pour tous !... Et à chaque nouveau pas, tant
d’aubes nouvelles s’offrent à nous, comme autant de
territoires à découvrir. Aujourd’hui, nous réaffirmons cet
engagement avec élan et évidence. Théâtre - Danse -
Musique - Cinéma - Écriture - Chant… Nos actions, nos
manifestations s’étoffent pour offrir au plus grand nombre
des spectacles, des rencontres de qualité dans un souci
de convivialité. De la salle des fêtes, La Salicorne, au site
des blockhaus, plage de la Cantine, venez découvrir nos
prochains rendez-vous :

 Éclats de femmes – 4e édition
du 4 au 6 mars 2016 – La Salicorne – Restaurant sco-
laire – Salle des Pins
Portraits, écrits, paroles… de femmes.
 Éclats d’arts – 3e édition
Du 17 au 19 juin 2016 – Site des Blockhaus
Des spectacles à foison et… pour tous !

 Éclats d’environnements – 1re édition
Les 17 et 18 septembre 2016 – Site des Blockhaus
Ateliers, documentaires, débats, spectacles… en pleine
nature.
 Éclats d’âtres – 2e édition
Du 16 au 20 décembre 2016 – Chez l’habitant
Des spectacles, des soirées… entre amis.
L’Instant Avant l’Aube reçoit le soutien de la commune de
La Guérinière et de la Communauté de communes de l’île
de Noirmoutier.

Blockhaus 15, boulevard de l’Océan

85680 La Guérinière

07 71 22 85 27

contact@linstantavantlaube.fr

www.linstantavantlaube.fr

« Comment imaginer ce que seraient nos vies, sans l’illumination 
des vies des autres ?  »

James Salter
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LA MAISON DE L’ARTISANAT D’ART

D'avril à fin septembre 2015, l'association C.A.P.L., a présenté à la Maison de l'Artisanat, pour la 20éme année consé-
cutive, les œuvres de créateurs, artistes peintres et artisans d'art.
L'exposition qui au fil du temps, s'embellit d'année en année, a connu un très bon succès tout au long de sa durée,
et a séduit à l'unanimité l'ensemble des visiteurs.
Bravo ! Et merci aux artistes, qui par l'exposition de leurs œuvres, ont contribué à l'excellente appréciation du public.
Merci aussi à ceux qui ont participé au bon fonctionnement de l'exposition. 
Une saison bien remplie en matière d'événements, avec de belles animations bien orchestrées aux abords de la Maison
de l'Artisanat : Marchés de l'Objet d'Art et brocantes, génèrent toujours un  public nombreux.
Au plaisir de vous accueillir prochainement de nouveau.

Mireille NICOU

www.maison-des-arts.fr

MARCHE AUTOUR DE L’ILE

La 28e édition a accueilli cette année 1530 marcheurs de
39 départements différents, parmi eux de nombreux ha-
bitants de l’Ile. Le plus gros succès a été pour la Boucle
Nord, parcourue par beau temps le samedi. Les randon-
neurs ont pu apprécier pour la première fois le passage
sur la nouvelle digue entre le Bouclard et Noirmoutier et
l’accueil de l’association Noirmoutier Véhicules Anciens
au blockhaus de La Guérinière en fin de parcours.
Comme chaque année, plus de 400 personnes ont
partagé le repas dansant du samedi soir à la salle des
sports, appréciant tout particulièrement les huîtres offertes
par nos ostréiculteurs.
Après le départ d’Yveline pour un autre département,
c’est Corinne qui a pris en charge le gros travail de la
trésorerie de l’association. Les membres actifs (une cin-
quantaine) ont bénéficié d’une journée conviviale en juin
à l’Ile d’Aix et de deux journées de navigation sur le
Martroger.
La Marche autour de l’Ile continue d’organiser une grande
marche pour le téléthon et d’offrir un repas aux participants.
En juin, avec d’autres associations vendéennes, elle a
organisé la Randonnée Audax des Pays de la Loire passant
par Yeu et Noirmoutier (150 km à allure rapide).

La marche 2016 aura lieu le samedi 23 et le dimanche 24
avril. Elle débutera par le circuit Sud, avec ravitaillements
à l’office de Tourisme et au stade de foot des Onchères à
Barbâtre. Le circuit nord, le lendemain permettra aux ran-
donneurs de se restaurer au stade de football des Sor-
bets à Noirmoutier et à la capitainerie du Morin à L’Epine
(dépliants dans les mairies et à l’Office de Tourisme).

Contacts
Bernard Blandin : 02 51 39 78 99

Claude Belhomme : 06 25 82 62 59

www.lamarcheautourdelille.free.fr
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NOIRMOUTIER VEHICULES ANCIENS (NVA)

Préservation, restauration et présentation de véhicules et
matériels roulants anciens. Organisation d’évènements
autour de cette activité. 

 Section historique : Campements historiques, 
reconstitutions et commémorations d’évènements
historiques en rapport avec la seconde guerre mondiale
sur terre, mer et air. Préservation et visite d’une batterie
de blockhaus, plage de la Cantine à La Guérinière.
Organisation de concerts et tournages de films autour
de ce site.

 Section véhicule : Organisation de rallyes de véhicules
anciens, présentation de véhicules pour des tournages
de films. 

Contact
Président :

M. Jean-paul Limagne

14, rue de la Croix Rouge - 85740 L’EPINE

Tél. : 02 51 39 56 85 -
Email : contact@nva-no.com - Site : www.nva-no.com

Facebook : Wings of freedom Noirmoutier
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L’OBSERVATOIRE DE L’ESTRAN

Venu nous rendre visite, à La Guérinière, lors de la remise en état de l'écluse de Bon Secours en 2004, Masahito
Kamimura, directeur de WWF pour la sauvegarde du littoral corallien, nous informe qu’au Japon existaient, depuis
1892, des pêcheries comme en témoignent ces photos :

> École Publique> Les associations

« Sauvegarder pour transmettre le patrimoine maritime du littoral atlantique »

C'est à la fin du 19e siècle que l'Empereur autorisa leur
construction afin de subvenir aux besoins de la population
côtière. Ces pêcheries se nomment d'ailleurs Sukui ce
qui signifie Assistance, Aide. Il fût donc érigé 216 Sukui,
sur la péninsule de Shimbara, dans la province de Nagasaki.

Un groupe de bénévoles entreprit leur restauration en
2008, car comme en France elles furent délaissées lors
des conflits mondiaux sous l'Empereur Hirohito (1926-
1989).

C'est donc un encouragement et une reconnaissance du
bien-fondé de l'objet de notre association de constater,
que comme nous, des populations lointaines ont utilisé
les mêmes moyens de subsistance et que leurs descen-
dants ressentent, comme nous, le besoin de conserver
ce patrimoine maritime ancestral.

Renseignements auprès de
Jean Claude Guillard, 

10 rue du Petit Franc 

85680 La Guérinière

Tél: 02 51 35 81 65       
Courriel : jcgguillard@aol.com      

Site : http://www.ecluseapoisson.izispot.com

Ecluse de Katsu (Ile de Shimoji, Okinawa)

Ecluse d'Isahaya (Nagasaki)



Ayons une pensée pour nos camarades qui nous ont
quitté : le Commandant Jean Gautier, soldat de France. A
sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
Notre section se porte très bien et se déplace souvent à
la demande de notre Président Départemental, Michel Le
Bœuf :
 Le 19 avril, pour la remise du drapeau, soldat de

France, à Saint Gervais, où notre fanfare a animé la
Cérémonie.

 Le 9 mai, à l’Aiguillon-sur-Vie, pour la cérémonie à la
mémoire du Bienheureux Père Brottier.

 Le 24 mai, nous avons accompagné la Garde d’Hon-
neur de Notre-Dame-de-Lorette et le CRM et la famille
Piedplat Jean-Marie dans le cimetière de L’Epine. Nous
avons déposé une gerbe sur sa tombe. Jean-Marie est
mort, gazé en 1918. Une première, la Garde d’Honneur
ne s’était jamais déplacée en Vendée. Sur sa tombe,
nous avions les drapeaux de La Guérinière – L’Epine,
les médaillés militaires, le drapeau du CRM porté par le
Président Louis Corbrejaud, et le drapeau de Notre-
Dame-de-Lorette.

 Le 8 juin, nous avons commémoré les morts en Indo-
chine, nous étions accompagnés du Commando 44
d’Algérie, qui faisait son Assemblée Générale à
L’Epine.

 Le 18 juin, nous avons commémoré l’Appel du Général
de Gaulle.

 Le 21 juin, nous avons animé avec notre fanfare, le 82e

congrès départemental à Beauvoir-sur-Mer, 480 dra-
peaux étaient présents et 3000 congressistes.

Notre section fonctionne grâce à nos lotos, que nous fai-
sons deux fois par an, en mai et décembre.
Je vous rappelle que nous recherchons des jeunes pour
la fanfare, mais aussi des porte-drapeaux. Les jeunes
gens ou jeunes filles intéressés peuvent s’adresser au
Président. 

Louis Corbrejaud
02  51  39  40  87
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PRINTEMPS LECTURE ET CULTURE DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Marco Polo, Colomb, Magellan, La Pérouse, James
Cook, Sir Ernest Henry Shackleton, Henry de Monfreid…
Tous ces hommes d’exception qui ont sillonné les mers
durant les siècles précédents étaient à l’honneur samedi
13 et dimanche 14 juin, à l’occasion du Salon du Livre de
Mer de l’île de Noirmoutier. 
 La sixième édition de cet événement littéraire, que nous

organisons tous les deux ans, avait en effet pour thème
Les grands explorateurs, de l’Antiquité à nos jours. Ces
deux journées ont été, pour les visiteurs de tous âges
venus nombreux, une belle occasion de découvrir ou
redécouvrir ceux qui ont parcouru la terre en quête de

nouveaux continents, de nouveaux peuples, d’or,
d’épices et de bien d’autres richesses.

 Une soixantaine d’auteurs, réunis sous un chapiteau
installé sur la place d’Armes à Noirmoutier, ont retracé
les aventures et les exploits de ces grands découvreurs
sous toutes les formes : romans, récits, carnets de
voyages, bandes dessinées, reportages photogra-
phiques et même recettes culinaires. Conférences et
cafés littéraires ont également ponctué le programme
de ce week-end dédié au livre et à la mer.

 Parmi ces écrivains embarqués pour cette nouvelle
expédition sur les océans proposée par notre association,
on pouvait reconnaître François Bellec, parrain de ce
salon, également au détour des allées, Guillaume de
Monfreid, petit fils du célèbre aventurier de la mer
Rouge, ou encore Olivier Poivre d’Arvor.

 En attendant la septième édition prévue en 2017,
rendez-vous en juin pour découvrir d’autres écrivains
réunis autour d’un thème qui, cette fois-ci, n’aura rien
de maritime…

Fanny MAINGUET-BASQUIN

secrétaire

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS :
LA GUERINIERE – L’EPINE
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Le club de l'USBG est en pleine évolution à notre grand
plaisir avec un effectif de plus de 100 licenciés en cette
saison 2015/2016. Cet effectif est réparti comme suit : 
 Un groupe seniors : entraînement mardi et vendredi de

20 h à 21 h 45, Stade de Barbâtre.

 Un groupe U17 (année 1998, 1999 et 2000) : entraînement
vendredi de 19 h 45 à 21 h 15, stade de Barbâtre.

 Un groupe U13 (année 2003 et 2004) : entraînement
mercredi de 18 h à 19 h 30, stade de Barbâtre.

 Un groupe U11 (année 2005 et 2006) : entraînement
mercredi de 18 h à 19 h 30, stade de Barbâtre.

 Un groupe U9 (année 2007 à 2010) : entraînement
mardi de 18 h à 19 h 30, stade de La Guérinière.

 Un groupe Loisirs (personnes de 25 ans à …) qui se
retrouve pour un match plaisir tous les vendredis soirs.

A noter que toutes les équipes jeunes ont des compétitions
le samedi et l'équipe seniors le dimanche après-midi.
Le club et tous ses adhérents seront heureux de vous ac-
cueillir, que vous vouliez pratiquer le football ou que vous
vouliez devenir dirigeant.

Notre association participe à l'animation de notre com-
mune par l'organisation de ses lotos et de son vide-grenier
annuel.

Contact :
Bertrand Rimbert

Tél. : 06 80 56 62 93

> École Publique> Les associations

UNION SPORTIVE BARBATRE – LA GUERINIERE (USBG)
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Service de la Communauté de Communes, la Maison
de l'Emploi est un relais d'accueil, d'information et
d'orientation destiné aux demandeurs d'emploi, aux
salariés, aux employeurs de l’île.

Un espace d'accueil ouvert à tous
Au service de tous les publics, la Maison de l'Emploi pro-
pose un accueil personnalisé pour toutes les questions
liées à l'emploi, la formation, la création d'entreprise... 

Elle apporte :
 un soutien administratif : appui à l'inscription Pôle

emploi, complétude de dossier...
 une aide à la recherche d'emploi : affichage hebdo-

madaire des offres d'emploi de l'île, aide à la rédaction
de CV et de lettre de motivation...

 Accompagnement individuel personnalisé : aide à
l'orientation et à la définition d'un projet professionnel...

 Mise à disposition d'outils (uniquement pour les
recherches d'emploi et de formation, les démarches
administratives et la recherche de logement) : point
informatique, presse locale...

 Guichet unique emploi-logement et relais baby-
sitting en collaboration avec l'Espace Grain de Sel

Un service de proximité pour les employeurs et
les particuliers-employeurs
La Maison de l'Emploi accompagne au quotidien les
entreprises et les particuliers-employeurs dans leur
recrutement : diffusion des offres d'emploi, proposition

de candidats, informations sur les aides au recrutement
et à la formation...

Agir pour l'emploi
La Maison de l'Emploi organise chaque année – en
février/mars - un forum de l'emploi saisonnier : + de 300
postes y sont proposés. Tous les secteurs d'activités qui
recrutent pendant la saison sont représentés : l'hôtellerie-
restauration, le commerce, la grande distribution, les
services...     

Un réseau de partenaires pour un vrai relais
des services publics et une synergie des actions
La Maison de l'Emploi travaille avec un réseau de par-
tenaires institutionnels et associatifs qui œuvre dans les
domaines de l'emploi, de l'insertion, de la formation, du
suivi de projet pour les adultes, les jeunes... Des perma-
nences régulières ou occasionnelles sont organisées au
sein des locaux : Pôle emploi, la Mission Locale, la CAF
ESF, la CARSAT. Elle accueille également au sein de ses
bureaux l'antenne de l'association intermédiaire : 
ESNOV'HER. 
La Maison de l'Emploi et de la Solidarité adhère au réseau
des MIFE (Maisons de l'Information sur la Formation et
l'Emploi). En 2014, elle a été labellisée « Orientation pour
tous, Pôle information et orientation sur les formations et
les métiers » dans le cadre de la mise en œuvre du service
public de l'orientation.

Contact

11 Rue de la Prée aux Ducs
85330 – NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tél. : 02 51 39 32 18 – Fax : 02 51 39 50 94
Adresse mail : emploi@iledenoirmoutier.org

www.cdc-iledenoirmoutier.com
Consultation des offres d'emploi de l’Île,

candidatures en ligne, actualités...

Les bureaux sont ouverts :
Lundi - Mardi - Jeudi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

Mercredi - Vendredi :
9 h 00 à 12 h 00

MAISON DE L’EMPLOI
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Son but :
 Aider tous les malades de l’alcool ainsi que leur entourage
 Faire de la prévention dans les établissements scolaires qui le demandent.

La section de Noirmoutier se réunit le 3ème vendredi de
chaque mois, salle de la Mairie de Noirmoutier (rue
piétonne) à 20 H 30.

Chaque rencontre permet à chacun de s’exprimer, parle
qui veut, la discrétion est notre règle. Tout se déroule
dans un climat d’amitié et de confiance : ouvert à tous,
malades ou non..

CONTACTS

L’EPINE
GENDRON Etienne - 02.51.39.23.49

LA GUERINIERE
NIVAULT Claude - 02.51.39.66.20

NOIRMOUTIER
MICHAUD Maryse - 02.51.39.29.64

LA GUÉRITE (accueil de Jour)

ALCOOL-ASSISTANCE LA CROIX D’OR 
ASSOCIATION D’ANCIENS MALADES DE L’ALCOOL

L’accueil de Jour La Guérite qui réside sur la commune de
La Guérinière a bien de la chance …

Le lundi matin, par tous les temps, le groupe de per-
sonnes accueillies et ses encadrantes part en promenade
jusqu’à la Poste, tourne à gauche et pousse la porte de
la Médiathèque.

Tout d’abord les surprises du « bac à dons » où nous pouvons
trouver des livres mais aussi en déposer qui nous ont été
donnés, qui sont lus et prêts à partir dans d’autres mains.
Chaleur du lieu et chaleur de l’accueil sont au rendez-
vous. Les bénévoles et la bibliothécaire orientent, rensei-

gnent, conseillent et chacun peut choisir à sa guise livres,
revues, documentaires, livres historiques ou régionaux,
BD, chansons ou biographies sur le sujet de son choix.
D’autres regardent ou musent dans ce lieu harmonieux.
Puis lorsque tous sont d’accord, nous repartons avec
toutes ces richesses que nous allons exploiter durant la
semaine.

Parfois un tout autre type d’animation nous attend :
confortablement installés, c’est l’heure du conte ou alors
une lecture préparée avec soin par les lectrices bénévoles
passionnées. Selon la saison et les évènements à fêter
les choix varient et s’adaptent. Tous suscitent intérêt et
curiosité. Un atelier d’éveil des sens a été proposé sur
site à La Guérite et après avoir senti les plantes, écouté
les histoires qui s’y rapportent nous avons pu déguster
les tisanes préparées…
Les « Guéritois » (surnom que se sont donné les habitués
de La Guérite) apprécient particulièrement ces temps de
rencontre, de partage et de réminiscence. Retrouver le
plaisir d’entendre des histoires, de la transmission orale,
du don à l’autre de la parole.

Alors merci à Pauline, Justine, Nicole, Florence, Cathy et
Jacqueline pour ce plaisir que vous nous offrez, pour la
flamme de culture si fragile que vous savez faire passer et
que continuent nos fructueux échanges !

Inès Allorant
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ANNUAIRE SANTE

 URGENCES
Les professionnels de Santé ont mis en place une organisation sur le département de la Vendée pour prendre

en charge les demandes de soins imprévues et les urgences la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Il s'agit d'une urgence vitale : Samu 15.
Face à une urgence vitale, le SAMU Centre déclenche une réponse immédiate adaptée en mettant en œuvre,

selon les cas, les pompiers, le SAMU, les ambulanciers.

J'ai besoin de joindre un médecin : 02 51 44 55 66.
Un médecin du Centre de Régulation vous conseille ou vous met en relation, si nécessaire, avec le médecin

généraliste de garde le plus proche de votre domicile.

Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable
Gendarmerie : 17

Centre anti-poison  (Angers) : 02 41 48 21 21

 Médecins
Jacques GALLOU : 02 51 39 86 08

Médecine du travail (SMINOV) : 02 51 39 85 85

 Pharmacie
Pharmacie Caroline DEMANGE : 02 51 39 81

 Infirmiers(es)
Christophe GALLET : 06 58 01 75 04

Fleur PARISE: 06 28 45 24 64
Emelyne PREVOT : 06 64 78 83 09

Guillaume ROPART : 06 60 92 85 19 – 02 51 39 98 98

 Accueil de jour
La Guérite : 02 51 39 81 87

 Aide à domicile
ADMR : 02 51 35 94 66

 Services sociaux départementaux
02 51 39 04 22

 Dentiste
Sylvie ENGLES : 02 51 60 33 05

 Masseurs Kinésithérapeutes
Colette BAILHACHE : 02 51 60 17 47

Éric BAILHACHE : 02 51 35 80 60
Hubert NORMAND : 06 51 92 90 29

 Pédicure/Podologue
Valérie GIANNETTI : 06 10 30 00 24

 Orthophoniste
Lydie Pinçon : 02  51  35  65  40
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Mairie de La Guérinière
2 Place René Ganachaud
85680 LA GUÉRINIÈRE

Tél.: 02 51 39 80 32 - fax : 02 51 39 98 36
mairie@la-gueriniere.fr
www.la-gueriniere.fr

Bureaux ouverts
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

8h30-12h / 13h30-17h


