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> Le mot du Maire
L’évidence du temps qui passe fait que lorsque vous

prendrez connaissance de ce bulletin vous présentant

un retour succinct sur les faits marquants de l’année

2017 pour notre Commune, l’année 2018 sera déjà

bien installée !

Cette année sera, encore une fois, fortement tournée
vers le logement avec la livraison prochaine de 14
logements dans la Résidence Pagot, qui, nous
sommes certains, apporteront soulagement et bonheur
à 14 familles, certaines fois dans l’attente depuis
plusieurs années. 
Elle permettra aussi de compléter ce programme par
une étude pour 4 logements supplémentaires à la
place du café et de la boucherie.
Elle verra avancer, avec le soutien de l’Etablissement
Public Foncier de La Vendée, une étude d’aménagement
du secteur des Vignes Froides ; les acquisitions foncières
sont en effet terminées pour nous permettre de travailler
à la conception d’un projet innovant qui permettra
d’accueillir environ 25 familles soit sur des lots à
construire soit en location.
Le logement à l’année sur La Commune comme sur
l’ensemble de l’île est un sujet majeur comme il l’est
sur tous les secteurs où la pression foncière est forte ;
il est un élément essentiel permettant à celles et ceux
qui vivent et travaillent sur l’île de trouver une offre de
proximité adaptée à leurs besoins et à leurs moyens et
nous savons tous que cela peu devenir compliqué
voire inaccessible. La commune continuera autant
qu’elle le pourra à avoir un rôle responsable dans ce
domaine.
La réalisation de l’ensemble immobilier sur l’ancien site
de Bon Secours et sur lequel je ne reviendrai pas dans
le détail, se poursuivra ; il sera livrable dans le courant
du premier semestre 2019. 

La réhabilitation en cours des anciens ateliers permettra
après l’été d’offrir aux associations et aux usagers,
mais aussi aux écoles, un environnement adapté et
mis aux normes, complété d’une nouvelle salle qui
permettra, nous l’espérons de mieux accueillir les
activités associatives sportives et culturelles mais aussi
pourquoi pas d’en encourager de nouvelles. 

Un mot sur la conjoncture pour dire, encore cette
année, qu’elle nous amène d’une part à une gestion
budgétaire rigoureuse de nos charges de fonctionnement
tout en maintenant notre niveau de service public et
d’autre part à un échelonnement de nos investissements
dans une programmation pluriannuelle notamment pour
la voirie et les travaux d’aménagement. 
Sur ces deux thèmes, nous avons inscrit la réfection
de la création de la rue de la Poirière et l’aménagement
de la Place des Lauriers et de la Place de L’Église dans
nos priorités. Ces réalisations seront réparties sur deux
années budgétaires.

Toujours attentifs à vos suggestions, nous vous avions
soumis un questionnaire concernant le devenir de
l’Espace des Pins ; une vingtaine de retours seulement !
reviendrons prochainement vers vous pour vous
présenter les premières orientations : l’objectif étant
bien entendu de répondre à des besoins en permettant
de préserver ou améliorer la qualité de vie de chacune
et chacun dans son quotidien, tout en valorisant ce
patrimoine communal.

Que cette année nouvelle vous offre le meilleur ; qu’elle
nous permette, ensemble, d’apporter soutien et réconfort
à celles et ceux qui en ont besoin parce qu’ils sont
dans la maladie, le deuil ou les difficultés. 

Belle année 2018 dans le partage et l’attention à 

l’autre ; dans le respect de nos valeurs de solidarité

et de fraternité.

Marie-France LÉCULÉE,

Votre Maire. 
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> La commune

Décès
 Jérôme Monnier
En Août 2017, nous avons eu à déplorer,
au terme d’une longue maladie, le
décès de Jérôme Monnier, employé
aux services techniques en qualité de
maçon depuis 2003.

Jérôme excellait dans la maçonnerie « Vieilles Pierres »
Sa gentillesse et sa discrétion faisaient de lui un collègue
apprécié de tous.

DéPart / arrivée
 corinne BY 
Animatrice du Ram (Relais Assistants
Maternels) depuis le 1er octobre 2013,
Corinne BY a été affectée à sa demande
à l’animation du RAM Challans – Gois
Communauté, le 02 octobre 2017.

 Marie-anne crinière 
Elle a été remplacée, à compter du 1er

janvier 2018, par Marie-Anne CRINIÈRE
qui nous vient de La Barre de Monts..

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

> L'ÉLU
Marc DANO - 1er Adjoint en charge du personnel de l’urbanisme et de voirie.

VOIRIE
Pour l’année 2017, les investissements en voirie ont
concerné :
 Les aménagements de sécurité routière ;
 Le pluvial ;
 L’installation des conteneurs enterrés ;
 L’enfouissement de réseaux.

> Aménagements 
de sécurité routière

L’année 2017 a été axée sur la sécurité routière. Des amé-
nagements de sécurité routière ont été programmés afin de
permettre une réduction de la vitesse et une amélioration
de la sécurité de certains carrefours :
 Sur la rue du Pré Brochet, très fréquentée par les enfants

avec la proximité de l’école, de l’arrêt de cars et de la
salle des sports, la largeur de voirie a été diminuée, le
sens de priorité des carrefours avec la rue du Pré Margot
et l’allée des Pinsonnières a été modifié. Par ailleurs,
l’accès à l’arrêt de bus du Conseil Régional a été aménagé
pour les personnes à mobilité réduite.

 Sur la route de Noirmoutier et dans la rue de la Croix
Blanche, ce sont des coussins berlinois (ralentisseurs)
qui ont été installés.

 La circulation de la rue Nationale a été aménagée avec
la mise en place de chicanes à l’intérieur desquelles
des places de stationnement ont été créées. L’aména-
gement a été revu en fonction des retours des usagers. 
L’expérimentation se poursuit.

 Afin de « casser » la ligne droite du Boulevard qui
favorise la vitesse, un rond-point a été définitivement
créé au carrefour de la rue des Perles et du Boulevard
de l’Océan ; rond-point en forme de dôme pour qu’il
soit franchissable par les gros véhicules (cars, poids-
lourds).

L’ensemble de ces aménagements représentent une
dépense globale de 46 568,34€.

PERSONNEL - URBANISME
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> La commune

> L’installation
des Conteneurs enterrés

A la demande de la Commune, la Communauté de
Communes a procédé à l’installation de quatre conteneurs
enterrés (ordures ménagères, emballages, verres, papiers)
au Parking des Pinsonnières. La Communauté de
Communes a pris en charge la totalité des fournitures des
conteneurs et la moitié des travaux de génie civil.
La Commune a pris en charge les 50% restants des travaux
de génie civil, soit 9 792,00€.

> Le Pluvial
La collecte des eaux pluviales est une priorité

d’investissement pour la Commune. Cette année les

travaux liés aux écoulements des eaux pluviales qui

ont été réalisés, ont concerné la rue de la Rampe, le

Boulevard de l’Océan et la rue des Perles.

Ces travaux ont représenté une dépense de 5 298,82€.

Les travaux sur la rue des Cap’Horniers ont débuté
comme prévu en octobre 2017.
Dans une première étape, entre octobre 2017 et janvier
2018, les travaux souterrains ont été réalisés par les
concessionnaires (enfouissement des réseaux téléphonique,
éclairage public, électricité, renouvellement conduite eau
potable, reprise des branchements eau potable des
particuliers).

Dans une deuxième étape, entre février et mars 2018,
interviendront les travaux de réfection complète de la
voirie, incluant la gestion des eaux pluviales.

Le coût prévisionnel est de 399 570, 40€, avec un reste à
charge pour la Commune de 226 903,40€.

> L’enfouissement des réseaux
rue des Cap’Horniers

BATIMENTS COMMUNAUX

Des rénovations (électricité, mobilier, chauffage….) ont
été réalisées dans certains bâtiments : la Poste, la
médiathèque, le local podologue, le blockhaus de la rue
de la Cantine :

 La Poste :
Le chauffage a été réparé et le chauffe-eau remplacé.

 La Médiathèque :
La réorganisation du rez-de-chaussée pour gagner de
l’espace a été l’occasion de refaire les peintures et de
rajouter de nombreux rangements.
Ces travaux et l’achat de mobilier a représenté une
dépense de 4 700€ TTC.

 Le Blockhaus rue de la cantine :
Il permet de stocker des matériels encombrants de la

Commune et de certaines associations communales.
Pour la commodité de son utilisation, il a été électrifié.

 L’école Pierre Loti :
La Commune a finalisé la dernière tranche de travaux
concernant la mise en conformité de l’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite.
L’ensemble de ces travaux réalisés en régie représentent
une dépense de 43 897€.

 Démolition des anciens ateliers Municipaux :
Comme vous avez pu le constater, les anciens Ateliers
Municipaux ont été démolis et les travaux de construction
d’un nouveau bâtiment jouxtant la salle de sport, vont
pouvoir débuter.



LOGEMENTS

> Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Après deux années de travaux et de réunions, et une

enquête publique, le PLU de la commune a été approuvé

lors de la séance du Conseil Municipal du 14 novembre

2017.

Lors de cette même séance, les élus ont également
approuvé :
 L’instauration d’un droit de préemption urbain sur

toutes les zones urbaines ou d’urbanisation future sur
le territoire communal ;

 L’instauration d’un permis de démolir sur toute la

commune.

Le PLU est devenu exécutoire
à la date du 28 novembre 2017.

 L’ensemble du document est téléchargeable consultable
sur le site de la commune, www.la-gueriniere.fr ;

 Le service « urbanisme » reste à votre disposition pour
vous apporter les éléments d’informations utiles à la
mise en œuvre de vos projets au 02 51 39 80 32.
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> La commune

Ce nouvel ensemble offrira des sanitaires et vestiaires
aux normes avec une salle polyvalente de 100m2 à la
disposition des Activités Périscolaires, Associations,
des Écoles, ainsi que des rangements fonctionnels pour
des matériels de sport.

URBANISME

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT
sur votre projet de construction ou de rénovation

Le CAUE est un organisme départemental de conseil,
d’aide à la décision, d’information et de formation, dans
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller gratuitement
les particuliers qui désirent construire, étendre ou
réhabiliter des bâtiments.
Il s‘assure de la qualité architecturale d’une construction
et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous
guide dans vos démarches administratives.
Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des
projets.

PreneZ renDeZ-voUs 
avec Un arcHitecte DU caUe

Une permanence est organisée dans les communes,
sur rendez-vous,

avec Olivier LAPEYRE, architecte consultant du CAUE,
au 06 10 49 43 11 - mail : olivier.lapeyre@caue85.com

> en savoir +
www.caue85.com

CAUE DE LA VENDÉE, 
45 boulevard des États-Unis, CS 40685

85017 la Roche sur Yon cedex
Tél. : 02 51 37 44 95

> Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement de la Vendée

L’avenir se prépare avec des projets qui avancent.

La Commune poursuit une politique volontariste qui

consiste à renforcer l’attractivité de La Guérinière et à

accueillir de nouveaux habitants

 Dans le centre-bourg, la construction de la « Résidence
PAGOT » portée par Vendée Habitat, se termine avec
la réalisation des 12 logements auxquels nous pourrons
ajouter 4 nouveaux logements suite à l’acquisition par
la commune, des murs de la boucherie et du café ;

 Le projet sur le site de Bon Secours avance. La livraison
est prévue au cours du 1er semestre 2019 (14 logements
en locatif, 26 en accession et 31 lits EHPAD) ;

 Les Vignes Froides : nous en sommes à la première
étape, celle de la maîtrise du foncier avec l’Établissement
Public Foncier (EPF). Ce projet devrait permettre, à
terme, de rendre disponible un ensemble mixte
(accession à la propriété et locatifs) de 25 logements.
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> La commune

PERMIS DE CONSTRUIRE
Accordées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017

08/11/16 ENCINAS Frédéric/FOURAGE Lucie Maison et clôtures 2 Rue de Pulant /Lotis. Les Tamarins
09/11/16 PITOISET Marie Noëlle Surélévation d’un garage et const. abri 18 Rue de la Cantine
28/11/16 SORET Pierrette Atelier 10 Rue de la Court
02/12/16 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES -

M. FAUCHER Noël Création d’un local de déchets diffus 22 Rue de la Version – Z.A.
02/12/16 COOPERATIVE des Producteurs

d’Huîtres - M.  GENDRON Alain Extension d’un bâtiment ostréicole La Nouvelle Brille
06/12/16 LUCAS Michel Maison Lotissement de la Cornette
06/12/16 BOUTOLLEAU Louis Maison 14 Rue de la Paqueraie
06/12/16 BOUTOLLEAU Marie-Christine Maison 12 Bis Rue du Fier
16/12/16 MAIRIE DE LA GUERINIERE - Mise aux normes de l’accessibilité salle  

Mme LÉCULÉE Marie-France de sport et création accueil périscolaire Rue des Pinsonnières 
29/12/16 OUDIN Nathalie Maison 21-33 Rue de la Noure
29/12/16 SARL GUIDELTALI - 2 entrepôts de stockage et changement

BILLET Guillaume de destination habitation en bureaux Rue de la Version – Z.A.
10/01/17 SARL GUIDELTALI - Entrepôt

BILLET Guillaume Rue de la Version – Z.A
20/01/17 ARZELIER Guy et Sylvie Maison, piscine Rue de la Coquette
26/01/17 LEDAUPHIN Jean-Paul Dépendance 12 Bis Rue du Hameau de la Loire
26/01/17 REMY Lucienne Extension d’une maison 11 Rue de la Girondolle
20/02/17 COVENTRY Geoff et Laurence Maison Lotissement La Coquette 
20/02/17 GAUTIER Romain Maison, piscine, préau 14 Bis Rue du Hameau de la Loire
21/02/17 MONNIER Didier Maison Rue de la Poule
14/03/17 ICADE Promotions et SNC ICADE         EHPAD, bureaux, SSIAD, Pôle santé

Promotion Tertiaire - LAUDIC Bruno logements accession/locatifs-Modificatif Avenue de l’Océan
23/03/17 DORÉ Carole Maison 1 Le Hameau de Laure/Rue des Etelles
23/03/17 ORSINI Résidence Privée - ORSINI A. Maison 13 Rue de la Paqueraie 
23/03/17 GENDRON Alain Couverture d’un bassin ostréicole Zone Ostréicole
24/03/17 SARL NAUDIN - NAUDIN Patrick 2 maisons avec garages et clôtures Rue du Pré Brochet
24/03/17 QUINQUENEAU Patrice Extension annexe, construction garage

vélos, transf. garage en auvent, clôture 6 Avenue de l’Océan
14/04/17 BICHON Arnaud/PINARD Anne Maison Rue de la Paqueraie
24/04/17 BARANGER Patrice Extension et surélévation d’une maison 13 Rue de la Terre Basse 
09/05/17 GENDRON Mireille 2 maisons, clôtures 6 Rue de la Coquette
09/05/17 HARNIST Damien/PEILLON Oriane Garage, préau 3 Bis Impasse des Tamaris
22/05/17 SCI La Maison Plate - NUEL Jérôme Maison, clôtures Rue de la Cantine
12/06/17 COUTHOUIS Benoît et Edwige Maison, clôture 6 Rue de Pulant/Lotis. Les Tamarins
12/06/17 GERVIER Franck Abri à piscine 117 Ter Rue Nationale
21/05/17 LUCAS Christophe Surélévation d’une maison 11 Bis Rue de la Coquette
21/06/17 DE CHALAIN Gérard et Véronique Transformat. annexe en maison, garage 17 Bis Rue des Cap’Horniers 
26/06/17 POTTIER Jean-Loup Divis. cadastrale/construction 4 maisons Rue de la Motte
04/07/17 PENICHON Jean-Noël Garage 10 Rue du Calvaire
13/07/17 COTTIN Philippe et Isabelle Garage, préau 1 Impasse du Quai du Both
19/07/17 AMIAND Gérard et Maryse Maison 93 Bis Rue Nationale 
27/07/17 FRIOUX Eric et Cécile Véranda 7 Rue de la Bonnotte
28/07/17 SAUVETRE Michel Maison Rue de Mortrit
09/08/17 CAMPING  "Le Caravan’Ile" -

GANUCHAUD Julien Maison du gardien 1 rue de la Tresson
11/08/17 RENOUX Jody Bâtiment ostréicole Route du Bouclard - Zone Ostréicole
29/08/17 BONNET Florian/SAUVION Mélanie Maison Rue du Parendeau
05/09/17 PESCHET-GOULET Evelyne Extension d’une maison 17 Bis Rue du Both
11/09/17 BERNARDIN André et Nicole Maison Rue de la Cantine
12/09/17 FEUVRIER Pierre et Marie-Aude Surélévation, modification  maison 21 Rue des Eloux
12/09/17 BOUTOLLEAU Jean-Christophe Garage voiture et bateau Rue des Seps
12/09/17 RATAUD Clément Garage à vélos, couloir d’accès 38 Rue du Both
13/09/17 FRADET Alexandre Agrandissement d’un bâtiment La Nouvelle Brille
25/09/17 NGUYEN Hoang Binh Maison 58 Rue de la Cantine
25/09/17 BONNET Florian/SAUVION Mélanie Maison - Modificatif Rue du Parendeau
26/09/17 BARON Gérard Rénovation et extension d’une maison 7 Rue des Moulins



> La commune

8

ENVIRONNEMENT

> Concours Jardins Fleuris
En 2017, la Commune a relancé le concours des Jardins

Fleuris auprès des guernerins.

Les primés sont : M. et Mme Jean-Pierre GUIMBERTEAU,
M. Sébastien LE GUERN (Jardins Familiaux), Mme
Françoise POITUREAU, M. et Mme Guy THIBAUDEAU,
Mme Jeannine VEGNANT.

En 2018, nous reconduisons ce concours et vous
invitons à venir nombreux vous inscrire en Mairie avant
le 13 mai 2018 pour y participer. Le jury en charge de la
sélection passera en juin.
Les jardins seront appréciés depuis la rue ou visités sur
rendez-vous si besoin.

Biodiversité, économie d’eau, jardinage sans pesticide
seront à l’honneur.

> Belles et Rebelles
Exposition et concours photo

En partenariat avec l’Association pour le Développement
de Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, la Commune

a organisé l’exposition «
Belles et Rebelles » du 03
juillet à la fin août 2017.
A cette occasion, un
concours de photos a été
organisé. Cinq personnes
ont été primées : Mme
Cécile Appert-Rolland,
M. Philippe Ballyot, Mme

Françoise Durbec, M. Alain Latron et Mme Lucie Rolland.

> Paysage de votre commune
Le CAUE de Vendée organisait un concours sur la qualité
et le mode de gestion de l’environnement paysager des
communes. Le service Espaces Verts s’était motivé pour
déposer un dossier de candidature.
Le jury s’est déplacé sur la commune le 26 juin 2017.

Nos services ont été
récompensés par le prix
des encouragements
remis le 16 novembre
dernier à La Roche-sur-
Yon.

Ce prix est la reconnaissance du travail et des efforts
accomplis par les agents municipaux pour l’embellissement
de la commune dans le respect de l’environnement et un
véritable encouragement à poursuivre dans cette voie.

> Le tracteur
La Commune a procédé à l’acquisition d’un tracteur
d’occasion pour remplacer un tracteur vétuste et présentant
des risques pour les conducteurs. L’achat de ce tracteur
a été complété par l’acquisition d’un chargeur quasi

indispensable pour le
ramassage des algues en
période estivale. 
Afin de rendre plus
performant ce ramassage,
la Commune s’est égale-
ment équipée d’une
remorque d’occasion de
12 Tonnes.

La dépense liée à ces acquisitions a été de 40 440€ pour
le tracteur et le chargeur et de 10 920€ pour la remorque
soir un total de 51 360€.

> La voiture électrique
Pour remplacer un véhicule essence en fin de vie, le
Conseil Municipal avait opté pour l’acquisition d’un véhicule
électrique neuf. 
Cette acquisition a coûté 25 000€ TTC. De ce prix on été
déduit le bonus écologique et la reprise sur l’ancien
véhicule (10 000€), soit 15 000€ TTC de reste à charge
pour la Mairie.

LE MATÉRIEL
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LES JARDINS FAMILIAUX  DE GÂTEFER
L’année 2017 a vu l’aboutissement du projet des Jardins
Familiaux sur une parcelle communale de 2 643 m2,
divisée en plusieurs lots, aménagée avec clôture, portail
et petit local technique pour un coût de 6 741.54€ TTC.

Les volontaires au jardinage ont créé l’Association Les
Jardins Familiaux de Gâte Fer Qui gère ainsi le bon
fonctionnement de ces jardins, l’attribution des parcelles,
etc……… 

Les seize adhérents de l’association « les jardins familiaux
de Gatefer Guernerins » sont ravis de leurs premières
récoltes. Ils aiment à se retrouver dans cet espace de
tranquillité qui est très vite devenu un  lieu de partage, de
convivialité, d’échange d’astuces de culture, de recettes
de cuisine… Et nous avons écho d’une ambiance
chaleureuse et cordiale !
Il reste quelques parcelles disponibles, si vous êtes
intéressé, faites-vous connaître à la mairie au 02 51 39
80 32, votre demande sera facilement transmise au
Président de l’association.

Un grand merci à nos quatre bénévoles, Annie, Jacqueline,
Viviane et Alain présents à l’école Pierre Loti le jeudi de
16h30 à 17h30 pour accueillir 13 élèves et les aider à
mieux assimiler leurs leçons et faire leurs devoirs.

Cette année 2017 a permis l’aboutissement de plusieurs projets dans lesquels la Commune avait
décidé de s’impliquer :

> LE MOT DE L'ÉLUE
Michèle Poupelard - Adjointe aux affaires sociales

« LA PETITE EPICERIE »

AFFAIRES SOCIALES

EPICERIE SOCIALE
14 rue de la Poste

85330 NOIRMOUTIER

OUVERTE LE VENDREDI 
DE 14H30 A 17H30

L’Epicerie Sociale, mise en place en
partenariat avec la Commune de
Noirmoutier, a ouvert en juin dernier.
C’est notre Centre Communal d’Action
Sociale qui participe au budget de
fonctionnement (environ 12 000 €/an).

Si votre famille se trouve en situation
financière difficile, si vous êtes
demandeur d’emploi, personne âgée
avec de faibles revenus, bénéficiaire
des minima sociaux, jeune majeur en

rupture familiale, «la petite épicerie» vous
permettra de faire vos courses à moindre
coût.
La conseillère en charge de l’épicerie peut
vous recevoir pour l’étude de votre dossier
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur
rendez-vous possible en téléphonant au 07
84 30 86 33.

L’Epicerie sociale est aussi un lieu
d’échanges d’écoute et de partage et ce
qu’elle peut vous apporter peut aller bien
au-delà de l’aide alimentaire.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous
déplacer, n’hésitez pas à nous en faire part
en contactant la Mairie de La Guérinière au
02 51 39 80 32.

L’AIDE AUX DEVOIRS 
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“Le contexte budgétaire réduit nos

marges de manœuvres, et nuit à la

visibilité dont nous disposons sur la programmation des

investissements du mandat”.

> LE MOT DE L'ÉLU
Laurent Soulard - Adjoint aux finances

Le vote annuel des budgets communaux s’est tenu en séance du conseil municipal : le 20 avril 2017. Le budget est
l’acte politique primordial qui prévoit les recettes et autorise les dépenses.

BUDGET 2017

> « Un soutien à l’investissement
local renforcé »

Les collectivités locales portent 67% de l'investissement

public. Afin de les soutenir dans leurs projets, l'État a créé
en 2016 le fonds de soutien à l'investissement public local.
Dans le cadre de notre programme d’équipement, deux
projets sont éligibles.

 Le premier concerne l’opération de réhabilitation des
6 logements situés rue des pinsonnières et la création de
2 studios situés au desus de la Salicorne. Sur ce
programme, la Commune se voit  attribuer une subvention
au titre de la dotation de soutien à l’investissement public
local (DSIL) d’un montant de 147.800€, soit 60% de la
dépense HT (estimée).

 Un fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est
également attribué à la Commune dans le cadre du contrat
de ruralité, et pour l’acquisition des murs de l’ancienne
boucherie.
La subvention accordée s’élève à 75.000€, soit 68.18% de
la dépense HT.

La baisse des dotations de fonctionnement de 18%,
impacte une nouvelle fois notre épargne, et notre capacité
à investir.
L’imprévisibilité des éléments constitutifs du budget est
une vraie difficulté. Faute d’avoir des éléments exacts de
la part de l’Etat, nous avons exceptionnellement décalé
le vote du budget au 20 avril.
Malgré ces incertitudes, nous avons décidé de maintenir
notre programme d’investissement, tout en préservant la
fiscalité locale d’une pression trop conséquente, ainsi
qu’en conservant une capacité de désendettement
raisonnable.

 La section de fonctionnement trace toutes les
dépenses et recettes nécessaires à la gestion courante
des services de la commune. Les dépenses sont princi-
palement financées par les dotations de l’État et la fiscalité
directe locale (« les impôts locaux »).

 La section d’investissement présente toutes les
opérations d’investissement nouvelles ou en cours, dont
les plus importantes sont :
• Mise aux normes d’accessibilité des vestiaires et

sanitaires de la salle de sport et création d’un accueil
périscolaire.

• Réhabilitation des logements rue des pinsonnières et
création de deux petits logements au-dessus de la
Salicorne.

• Travaux d’effacement des réseaux  rue cap-horniers.
• Acquisition de cabinets paramédicaux sur le site de Bon

Secours (acomptes 2017).
• Acquisition de la maison « Péault » place des Lauriers.
• Acquisition des murs de  l’ancienne boucherie.

> Le camping municipal de la Court
(Budget Annexe)

« Un premier excédent d’épargne nette»

Malgré un nombre d'emplacements limités (80), la saison
2017 devrait afficher une évolution du chiffre d’affaires à
la hausse de 58.000€ par rapport à 2016.

Le chiffre d’affaires HT sur emplacements nus s’élève à
313.000€.
Soit un ratio chiffre d’affaires par emplacement de 3912 €
alors que la valeur moyenne sur un camping Littoral 4
étoiles se situe entre 1.500 et 2.100€ (source panel fidea

Vendée).

Ajoutée à la baisse des charges de fonctionnement, cette
optimisation devrait permettre de dégager un premier
excédent d’épargne nette.

Enfin, cet exercice est marqué par  le versement du
premier acompte concernant le remboursement de la
dotation initiale avancée par le budget principal en 2015*.

* la dotation initiale d’une régie locale a pour objet de mettre à la
disposition du service public industriel et commercial concerné les
moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement
initial.
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CULTURE ET ANIMATIONS

2018 apportera sur la commune une palette d'animations variées pour le plaisir de tous.

> LE MOT DE L'ÉLUE
Anne-Marie Mary - Adjointe à la culture

Tous les ans, nous essayons d’animer le Centre-Bourg
avec des concerts, des brocantes, des marchés artisanaux
et paysans et si ces derniers attirent du monde, force est

de constater que les concerts en plein air ne déplacent
pas les foules !

Que faire pour faire bouger les gens ; guernerins ou
estivants ?
Nous nous posons la question et nous demandons
comment renouveler pour retenir l’interêt. Si vous avez
des suggestions (compatibles avec notre budget…),
elles seront les bienvenues !

Les concerts à l’église, avec des spectacles et des
artistes de qualité, sont plus prisés des amateurs.

Par contre, les fêtes « du Bonhomme », « de la Commune »
et « de la Moule », attirent toujours beaucoup de monde ;
sans doute parce que l’étape « dégustation » qu’elles
proposent, est toujours très appréciée.

LES ANIMATIONS ESTIVALES 

Le traditionnel repas de nos Aînés s’est déroulé le 15
mars 2017 avec 80 participants et a donné lieu à un
après-midi convivial animé par nos musiciens attitrés :
Paul et Édith (qu’on ne présente plus !).

Un excellent déjeuner concocté par Jossia et son équipe
leur a été servi.

Cette année le thème choisi était « La Vie en Rose » et
chacun a fait en sorte que ce slogan soit une réalité au
moins pour cette journée festive et ensoleillée.
Merci à tout le « staff » du restaurant scolaire et aux Élus
qui ont aidé au bon déroulement de ce moment de détente.
Et à nos Aînés…… A très bientôt !!

LE REPAS DES AÎNÉS (15 MARS 2017)  
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Une exposition très intéressante, « Visages et Paysages
du sel, 130 ans de photographies », créée par M. Nicolas
GARNIER, saunier de l’île, et son association, et une
dynamique portée par notre salariée, Mme Élisabeth
CLOUTEAU et l’association « Les Amis du Musée », ont
fait que, cette année, la fréquentation du « Musée des
Traditions de l’Île » est en augmentation : presque 6 000
visiteurs !
Merci à toutes ces personnes et aux différents services
de la mairie, qui permettent de faire vivre et découvrir la
richesse patrimoniale de notre île.

LE MUSÉE 

LE VOYAGE DU MAIRE   

Cette année, le Voyage du Maire nous a menés dans le
Sud-Vendée à la découverte de la Maison Clémenceau à
Saint-Vincent-sur-Jard, face à l’océan, et de son superbe
jardin « impressionniste » que Clémenceau avait composé
sur les conseils de son ami Claude Monet.
Après un déjeuner aux « Jardins de l’Atlantique » à
Port-Bourgenay, c’est à la découverte du « Parc Floral et
Tropical » de la Court d’Aron à Saint-Cyr-en-Talmondais,
que la visite s’est poursuivie et nous a permis de faire
connaissance d’essences et plantes vivaces du monde
entier.
La météo n’était pas vraiment de la partie, mais nous
avons tous pu passer entre les gouttes et profiter pleinement
de cette journée de plein air.



L'année 2017 a été synonyme de grand changement

pour la médiathèque. En effet, d'année en année, la

médiathèque attirant de plus en plus d'usagers, nous

avons décidé de la réaménager afin de la rendre plus

spacieuse et plus agréable pour tous. Pour cela, des
services techniques sont venus refaire les peintures,
donnant ainsi une nouvelle tonalité colorée et chaleureuse
aux locaux. Nous avons ensuite acheté du nouveau
mobilier nous permettant de  créer un espace de lecture
à l'étage pour les enfants et un autre espace pour les
adultes au rez-de-chaussée. 

Un grand merci aux bénévoles qui se sont beaucoup
investies tout au long de l'année pour ce projet de
réaménagement mais également pour les différentes
animations que nous proposons : Bébés lecteurs, Heures
du conte, Cercles de lecture, Animations à la Guérite, etc...

> 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 €
- Prêts :
 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
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Médiathèque - Espace informatique
12 Place René Ganachaud - 85680 LA GUERINIERE

consultation internet & impression
3 ordinateurs sont à disposition

- Wifi : les 30 minutes pour 1,50 €

- 0,18 € impression noir et blanc

- 0,36 € Impressions en couleur 

Contact
06 82 50 02 40 - 02 51 39 80 32

ESPACE INFORMATIQUE

LA MEDIATHEQUE

Hors saison Été (10/07/2018 au 02/09/2018)

Matin Aprés-midi

Lundi 14H - 17H30

Mardi 9H30 - 12H30

Mercredi 9H30 - 12H30 14H - 17H30

Jeudi

Vendredi 14H - 17H30

Samedi 9H30 - 13H00

Matin Aprés-midi

Lundi 14H - 17H30

Mardi 10H  - 12H30 14H - 17H30

Mercredi 10H  - 12H30 14H - 17H30

Jeudi 10H  - 12H30 14H - 17H30

Vendredi 14H - 17H30
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Paulette MaGnY veuve de Charles COQUILLON
stéphane connan époux de Florence ROUSSEAU
stéphane riaLLan
antoinette FrioUX
Marie-Madeleine FrioU veuve PENISSON
Yves Derrien époux de Edith GENDRON
Jean claude raBaLLanD époux de Colette BRET
Michel cLisson époux de Marie Cécile JULIOT 
nelly PoYet veuve Guy RAIMBAUD
Maryse Parent épouse de Jean-Jacques BELOEIL 
Jean FaUre veuf de Antoinette BONNIN
Marie-thérèse sorin veuve Henri COSSON
rémi BossarD époux de Marie-Françoise FRIOUX
Jeannine roBert épouse de Philippe MICHELET 
Maurice Gervier époux de Marie PINEAU

Monique aUPée veuve PLUCHON
Dominique BarraULt époux de Michelle REYROLES
Jean-Marc nonnon
Germain FraDet époux de Gisèle COUTON
Philbert PaLvaDeaU époux de Louise ELINEAU
Jérôme Monnier
Marc renoUX époux de Mireille BEAUCHET
stéphane aGUiLLon
andré avertY époux de Céline CHARTIER
sébastien Garnier
Fabrice DUranD
Madeleine aDrien veuve RENAUD
Josette QUérarD épouse PETITGAS
Gérard Betton

> DÉCÈS du 2 novembre 2016 au 1er Novembre 2017

Philippe traMcoUrt et Martine GUiLLoUX
Hervé LaUnaY et aude DoUviLLe 
Malo sarraZin et Lucie Parent
rodolphe Pinta et agnès MastiKian
Pierric BertranD et clément MaiLLarD
thierry DUranD et Karine BLin
thomas PaULvaicHe et Margaux asse
alain BacHeLier et Marie-christine BoUtoLLeaU
nicolas BoUrY et alysée PontHieUX
carlos Bento et aurélie ePinat

> MARIAGES du 2 novembre 2016 au  1er Novembre 2017

> NAISSANCES du 2 Novembre 2016 au 1er Novembre 2017

ÉTAT CIVIL

eléna renaUD
Jeanne traWcZYnsKi
cléon DroUaUD
adem MULot
alexi FeUiLLet
aliénor GaLvan
angelo BoDin

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

Pour l’enfant : accompagné de son assistant maternel ou
garde à domicile, il découvrira :
 Un lieu collectif qui le prépare en douceur à la socialisation.
 Un espace d'éveil, de découverte à travers le jeu.

Pour les parents :
 Une information sur les différents modes de garde.
 Des informations sur les démarches administratives liées
au statut d’employeur (contrat de travail, législation) et
aides financières possibles.
 Une écoute, un soutien pour mettre en place l'accueil de
votre enfant

 Une écoute, un soutien dans l'accueil de l'enfant
 Des animations : soirées échanges, sorties, spectacles…

Pour les professionnels de l'enfance (assistantes
maternelles, garde d'enfants à domicile...)
 Proposer vos disponibilités
 Rencontrer des collègues et échanger sur votre métier

grâce aux matinées d’éveil dans la commune de votre
choix

 Trouver une écoute, un soutien dans le domaine de
l’éducation

Permanence d'accueil et rendez vous
Lundi : de 13h30 à 16h30

Mardi : de 15h00 à 18h00 uniquement sur rendez vous
Jeudi : « café parents » de 16h00 à 18h00

contact
Animatrice du relais RAM’ile petite enfance

10 place René Ganachaud, 85680 La Guérinière
tel: 06.46.41.59.77 mail: ram@la-gueriniere.fr

Pour faciliter la garde et l'éveil des jeunes enfants, le relais assistantes Maternelles de L'Île de noirmoutier
assure une permanence et des activités sur toutes les communes du territoire.

LE RELAIS ILE PETITE ENFANCE EST UN LIEU D’ECOUTE, D’ECHANGE ET
D’INFORMATIONS ANIME PAR UN PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE.



L’école publique de la Guérinière présente, pour l’année
actuelle, une structure à 3 classes :
 une classe maternelle (toute petite section - petite

section - moyenne section - grande section), dont
l’effectif se monte pour le moment à 25 élèves. Les
tout-petits seront accueillis tout au long de l’année
selon des modalités appropriées à chaque élève. Cette
classe maternelle est sous la responsabilité de Christine
JOLLY secondée par Cathy Guégan ;

 une classe de cP/ce1/ce2 à 26 élèves avec Florence
Le Feuvre ;

 une classe de cM1/cM2 à 17 élèves menée par
Stéphanie Barreteau qui assure en outre la direction de
l’établissement.

L’école développe cette année plusieurs projets :
 le numérique : l’école est dotée de tableaux interactifs,

d’une série de 18 ordinateurs portables et de 6 tablettes.
Le système fonctionne 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,
de la maternelle au cycle 3. 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).

 L’éducation à l’environnement et au développement
durable : les 2 classes de cycle 2 et 3 ont participé en
octobre 2017 au Festival des Sciences de Noirmoutier,
les élèves ont participé à différentes animations et ont
été sensibilisés aux enjeux et débats autour du thème
de l’énergie. En coopération avec les TAPS, les élèves

travaillent également sur le recyclage et les différentes
matières des déchets, les plus grands coopèrent avec
les plus petits pour élaborer des objets avec du matériel
de récupération. 
Les élèves de cycle 3 vont être sensibilisés au risque
inondation et participer à des ateliers –jeux avec pour
objectifs de développer la prévention et l’acquisition
des bons réflexes dès le plus jeune âge.

 l’ouverture culturelle et littéraire , une rencontre avec
un auteur de littérature de jeunesse s’est déroulée en
octobre dans le cadre de l’opération « Eclats de Lire »,
en partenariat avec la librairie « Trait d’Union » de
Noirmoutier. Les élèves de cycle 3 sur le thème de la
mythologie ont rédigé des légendes « Un monstre, un
héros » sur l’île de Noirmoutier. Les élèves de cycle 2
ont choisi comme sujet les dinosaures et ont élaboré
un quizz sur leurs différentes espèces. Ces travaux ont
été exposés aux Salorges pendant le Salon du Livre.
Une autre rencontre avec des illustrateurs est également
prévue pour les maternelles au printemps pour développer
le goût de la lecture chez tous les enfants.
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. 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 », un spectacle est monté pour
la fin d’année scolaire, et les élèves complètent leurs
connaissances des arts par la musique, cette année
leur thème d’étude porte sur l’élaboration d’un conte
musical.

 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.

Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux qui
aident l’école. Merci donc aux parents d’élèves pour leur
engagement, à la municipalité et à ses différents services,
à la Communauté de Communes, à l’Inspection de
l’Education Nationale. 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 et visite d’établissement. 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

ECOLE PUBLIQUE 
PIERRE LOTI
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Une école ouverte à tous, où il fait bon vivre !
L’école privée Notre-Dame est une école maternelle et
primaire de l’enseignement catholique. Située en bord de
plage, elle accueille les enfants à partir de la toute petite
section de maternelle jusqu’au CM2, dans des locaux
rénovés, clairs et colorés, et dans des salles de classe
adaptées aux besoins des élèves de l’école numérique
rurale (TBI, ordinateurs, vidéoprojecteur). 
L’école a la chance de conserver un rythme scolaire de

4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi ; de 9h à 12h et de
13h30 à 16h45.

structure de l’école
 A la rentrée 2017, l’école compte 2 classes pour 40
élèves (soit 27 familles) :

• PS-MS-GS-CP : 15 élèves avec Mme Marie Courjault
• CE1-CE2-CM1-CM2 : 25 élèves avec M. Thierry
Charrier (directeur)

L’équipe d’encadrement comprend également :
 1 enseignante en surnuméraire : Mme Valérie Asselin
 1 enseignante spécialisée : Mme Corinne Rousseau
 1 aide maternelle : Mme Delphine Rimbert
Cette petite structure permet aux enfants d’apprendre
dès le plus jeune âge les valeurs de l’école : bienveillance,
respect et autonomie et aux enseignants d’avoir une
proximité  et un suivi plus personnalisé avec chaque enfant.

Question pratique
 Les frais de scolarité s’élèvent à 20 €/mois/enfant.
 La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont

assurés respectivement par la municipalité et l’Amicale
Laïque. 

 L’éveil à la Foi est proposé aux familles qui le souhaitent,
dans le respect total des convictions et des croyances
de chacun.

activités pédagogiques
Les enseignants ont choisi de placer l’année 2017/2018
sous le thème des animaux, avec entre autres :
 Visite au zoo des Sables
 Festivités de Noël, un véritable spectacle préparé par

les élèves et les enseignants !
 Activité autour des Arts du Cirque.  
sans oublier les activités habituelles :
 Piscine (du CP au CM2) 
 Médiathèque 
 Intervenant musique (du GS au CM2)
 Intervenant Sport : Basket, Tennis, Char à Voile...
 Rencontres inter-écoles avec St-Philbert : carnaval,

sport, Chante-mai, ...

vie de l’école : le plein de convivialité !
Les parents peuvent également participer à la vie de
l’école :
 en prenant part aux diverses manifestations organisées

par l’OGEC, ayant pour but de favoriser les rencontres
entre les familles et de récolter des financements pour
les divers projets de l’école.

 en intégrant l’OGEC qui assure la gestion de l’école :
budget et fonctionnement, et l’organisation d’évènements
festifs.

nous vous donnons rendez-vous !
 Le samedi 17 Mars à 20h à La Salangane (L’Epine) pour

faire le plein de cadeaux lors de notre loto ! 
 Le samedi 18 Mars à La Salangane (L’Epine) pour un

vide grenier
 Le samedi 7 Avril de 9h30 à 12h30 pour découvrir

l’école et les travaux des élèves, discuter avec les
enseignants et les parents lors de nos Portes-Ouvertes !

 Le dernier week-end de juin  lors de notre kermesse de
fin d’année !

année scoLaire 2017-2018
ECOLE PRIVEE
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LES AMIS DU MUSEE DE LA GUERINIERE

Nous nous sommes tous très investis au Musée cette
année pour que la saison 2017 soit réussie et c'est avec
une grande satisfaction que nous voyons les efforts
récompensés. Le nombre de visiteurs (5 583) a augmenté
de 6,75 % par rapport à l'année précédente. Les dons
ont afflué depuis le début de cette année. Nous en avons
compté pas moins de 300 depuis un an, notamment une
très belle armoire du 18ème et un lit à la française provenant
de la propriété de La Lande, mais aussi de précieux
ensembles d'objets, et d'outils du quotidien insulaire ainsi
que des vêtements, entre autres de combattants de la
Guerre 14-18.

Bien entendu, nous devons aussi cette exceptionnelle
fréquentation à l'exposition « Visages et Paysages du Sel »
que l'association « Mémoires du Sel » a présentée dans
ce Musée. Remerciements au Président de l'association
pour son  engagement, son enthousiasme et la publicité
qu'il a faite tout au long de l'été.

Ainsi, la pérennité de notre association est assurée grâce
au soutien de tous. Notre mission d'enrichissement des
collections du Musée et de la valorisation du patrimoine
local, qui nous a été confiée par nos prédécesseurs,
continue.

La saison estivale fut aussi très riche en rencontres lors
des marchés du jeudi, notamment en juillet avec la présence
de M. ADRIEN qui avait accepté de dédicacer son livre «
L'appel du large ».

Notre soirée, estivale et conviviale à souhait, a permis de
réunir un grand nombre d'adhérents toujours aussi heureux

de se retrouver devant un bon buffet... copieusement
arrosé par un bel orage !

C'est en septembre que nous avons effectué notre sortie
culturelle au Musée MILCENDEAU à SOULLANS où nous
avons découvert une exceptionnelle exposition de ce
peintre qui demanderait à être plus connu. Nous en avons
aussi profité pour faire une  promenade dans les douves
du Château de COMMEQUIERS qui a appartenu à la
famille protestante de La TREMOILLE. Il fut détruit sur
ordre du Cardinal Richelieu en 1628. Mais que les ruines
sont belles... Puis un arrêt au cimetière de St. Gervais
nous a permis d'admirer la très surprenante croix hosannière
édifiée au 14ème siècle.
Dommage que certains de nos amis n'aient pas pu se
joindre à nous.

Aussi, avons-nous eu une pensée émue pour notre amie
Monique PLUCHON qui nous accompagnait chaque
année lors de notre sortie et qui nous a quittés en juin de
même pour Philbert PALVADEAU parti fin juillet, tous deux
fidèles adhérents à notre association depuis le début de
sa création.

Puisse l'année 2018 être aussi favorable au Musée des

Traditions de l'Île, afin que les 68 adhérents de notre

association ainsi que Mme CLOUTEAU, agent d'accueil,

qui se consacre tant à lui apporter avec brio une gestion

exigeante, y puisent source de grande satisfaction dans

leur engagement commun.

N. PEREIRA,  

Présidente de l’association
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE LA GUERINIERE (ASCG)

Le succès de l’A.S.C.G, qui a fêté son vingtième

anniversaire cette année, ne faiblit pas. Une dizaine

d’adhérents supplémentaire, résidant sur les quatre

communes de l’île et quelques continentaux, se sont

inscrits pour la saison 2017 - 2018.
Les activités qu’elle propose sont au nombre de 4 :
 La marche (le mardi après-midi) - 70 marcheurs ;
 La gymnastique (mardi et jeudi matin) - 33 participants ;
 Vélo Tout Chemin (VTC) (le vendredi après-midi) - 10

cyclistes ;
 La conduite de joëlettes – 15 accompagnateurs.

 MarcHe – 2 formules : 
- La grande marche de 10 km environ sur différents
lieux de l’île et du continent ;
- La petite marche d’environ 5 km à allure modérée –
une quinzaine de participants ;
- Le mardi 30 mai lors de « La semaine de l’Environne-
ment » (du 30 mai au 3 juin 2017) découverte de la
faune et la flore, dans les marais de l’Epine, avec Mr
Régis Marty de la Communauté de Commune et pour
chaque marche, une équipe de ramassage de déchets
sur les routes et sentiers.

 GYMnastiQUe – les cours sont animés par Fanny –
là encore 2 formules :
- Gymnastique douce – tout en n’étant pas de tout
repos, elle permet de s’entrainer sans réclamer au
corps un effort violent - nombreux participants ;
- Gymnastique tonique - outre le renforcement
musculaire indispensable à la santé du dos, la gym
tonique améliore la souplesse, l’habileté motrice,
l’équilibre et l’endurance cardio-vasculaire.
Le changement d’horaire du cours, passé du jeudi en
soirée, au jeudi en fin de matinée, est très apprécié.

 veLo - Belles promenades sur l’île en automne et au
printemps (entre 20 et 30 km).

 conDUite De JoeLettes - fauteuil de randonnée
pour personnes à mobilité réduite :
- 2 fois par mois, sorties de personnes handicapées de
la maison de retraite de Noirmoutier et de la Rocterie à
Barbâtre ;
- Participation à des marches caritatives sur l’île et le
continent (Téléthon – Ligue contre le Cancer) en
collaboration avec l’association « Grandir Ensemble »,
à la Fête des Fleurs de l’Epine ;
- Achat d’une double roue de joëlette pour permettre
un meilleur confort pour la personne transportée et
moins de fatigue pour le conducteur arrière – participation
à son financement par La Communauté de Commune
et la « Marche autour de l’Île ».

 sorties cULtUreLLes - associées à des marches :
- Le 25 avril : les Machines de L’Île à Nantes ;
- Le 13 juin : La Garnache (château et environs) ;
- Le 29 septembre : l’Île d’Yeu (marche et vélo) ;
- Le 17 octobre : activités Nature avec Joël Léauté sur la

plage des Boucholeurs ;
- Le 19 décembre : visite de l’exposition Gaston Chaissac

(1910 – 1964) à l’Abbaye Sainte Croix des Sables
d’Olonne, puis marche à Brétignolles.

20e anniversaire De L’association - le 3 avril :
Organisé salle Salicorne pour être une belle et joyeuse
fête musicale avec Pascal Arbeille (acteur, danseur,
chanteur et metteur en scène) suivi d’un buffet offert aux
adhérents, cet anniversaire s’est terminé tragiquement,
par le décès de notre amie Maryse Beloeil, dont le sourire
nous manque aux cours de gymnastique.

renseignements
La présidente (Monique BLANdIN) : 02 51 39 78 99

La trésorière (Marie-Lou LE RAY) : 06 30 93 69 85
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LA GUERNERINE

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre
à nous le mercredi de 14 h à 18 h, salle de La Salicorne
pour participer aux jeux de cartes ou encore tricoter en
bavardant.

Place René Ganachaud
85680 La Guérinière

En décembre 2016, la chorale « Les voix du fleuve »
venue de Saint-Herblain nous a captivés par son excellent
répertoire. Nous nous sommes retrouvés ensuite à La
Salicorne autour des traditionnels « vin chaud et brioche
» pour un moment d’amitié et d’échanges.

Fin juin 2017, la fête des voisins a attiré peu de monde ;
nous envisageons une réflexion avec d’autres associations
pour grouper cette manifestation avec la fête de la musique

La fête du bonhomme, en juillet, malgré une météo
maussade a connu une belle affluence autour des
traditionnelles moules ou saucisse-frites avec un très
beau feu d’artifice et un bal nocturne.
La fête locale et la fête de la moule en août ont connu le
succès escompté. La foule était présente aussi bien aux
repas qu’à la soirée disco.

Les manifestations organisées en 2017 par l’association
remportent toujours autant de succès. Guernerins et
vacanciers restent très attachés à ces moments festifs
accompagnés d’un plateau repas aux « couleurs locales » !

Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles

et les employés municipaux qui nous permettent

d’assurer le succès de ces différentes manifestations.

Un grand merci à tous et rendez-vous en 2018.

Eric Fouasson

Président de La Guernerine

LE CASS POÏ
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« Couleur café » est une association née en mai 2016 à

la Guérinière à l’initiative d’un petit groupe de copains

regrettant la fermeture des différents cafés sur la

commune. L’idée était alors de proposer un lieu de

rencontre et de convivialité ouvert à tous, favorisant

ainsi les échanges entre les habitants et créant du lien

social. Sa forme initiale était celle d’un « bistromobile »

- un bar associatif itinérant – s’installant ponctuellement,

(une fois par mois environ) pour quelques heures en

plein air, sur différents sites de la commune, et proposant

boissons et grignotages. Un concept très simple donc

: un lieu choisi en fonction des prévisions météo, de nos

envies, ou des autres évènements locaux, quelques

personnes préparant boissons et tapas maison, une

carriole pour transporter le matériel, des parapluies de

toutes les couleurs et une banderole pour marquer sa

présence, et de la bonne humeur à partager avec ceux

qui nous rejoignent (sympathisants, amis, passants,

curieux…).
Puis, la mairie a accepté de nous attribuer un local pour
que nous puissions poursuivre notre activité durant l’hiver :
la salle au-dessus de la « Salicorne ». Cela nous a permis
de nous réunir plus souvent et de mettre en place d’autres
projets, souvent en partenariat avec d’autres associations.
Ainsi, en plus de nos « bistromobiles » classiques
mensuels, nous avons pu organiser ou participer à différents
évènements :
- Inauguration de notre local en compagnie de l’ensem-

ble vocal « les Clustericulteurs » le 28 novembre 2016 ;
- Durant tout l’hiver, les lundis après-midi, confection de

tenues à partir de « laisses de mer » (coquillages,
déchets, débris… trouvés sur les plages) pour la
préparation du défilé « Nomade » ;

- Participation au bal traditionnel organisé par les « Boulimer »
aux « Salorges » à Noirmoutier le 4 février 2017 ;

- Défilé « No-made » à l’occasion du festival « Eclats de
femmes » organisé par « l’Instant avant l’aube » le 4
mars 2017 à la « Salicorne » ; 

- Organisation d’une après-midi cuisine autour de Ali et
Muhib (deux des migrants pakistanais) pour apprendre

à faire des « Chapatis » le 24 avril 2017 ;
- Participation à la semaine du développement durable

organisée par la Communauté de Communes de
Noirmoutier sur le site de la déchèterie avec le « cyclo
juice » ou « vélo à smoothies » les 2 et 3 juin 2017 ;

- Participation à la fête de la musique de la Guérinière le
21 juin 2017 aux côtés des ensembles vocaux animés
par Pascal Arbeille : les « Clustericulteurs » et « les voix
là ! » ;

- Organisation d’un bal traditionnel sur le parking du terrain
de boules à la Guérinière avec les « Boulimer » le 30 juillet
2017;

- Nouvelle présentation de nos tenues « No-made » à
l’occasion du festival « Eclats d’environnements »
organisé par « L’instant avant l’aube » le 17 septembre
2017 à la « Salicorne ».

Aujourd’hui, nous continuons nos activités : le « bistro-
mobile » mensuel, en plein air lorsque la météo le permet
ou dans notre local, et nous envisageons d’y adjoindre
des thématiques ponctuelles. Nous espérons par ailleurs
pouvoir renouveler nos partenariats avec « L’instant avant
l’aube », « Les Boulimer » et la déchèterie sur différents
projets. En ce sens, une nouvelle collaboration avec « Les
Boulimer » est déjà prévue le 3 février 2018 aux « Salorges »
à Noirmoutier, ainsi qu’une exposition des différentes
tenues du défilé « Nomade » également aux« Salorges »
à l’occasion du festival de théâtre « Lumières sur l’aube
» organisé par « l’instant avant l’aube » du 22 au 24 février
2018.
Nous sommes également ouverts à des collaborations
avec d’autres associations, ainsi qu’à toutes nouvelles
idées favorisant le partage, l’échange et le lien au niveau
local. 
Pour être informé de nos activités ou pour nous faire

des propositions, chacun est donc invité à nous contacter

par mail à couleurcafe85680@gmail.com 

ou à nous rejoindre sur facebook

https://www.facebook.com/CouleurCafe.BarAssociatif/
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L’INSTANT AVANT L’AUBE

Cette citation du poète allemand nous accompagne depuis
le tout début de notre aventure et de notre partenariat
avec la municipalité de La Guérinière. Si nous nous
sentons, à chaque pas engagé, toujours comme « au tout
début », aujourd’hui nous ne sommes plus tout à fait «
sans acte » !
Voilà une nouvelle saison passée riche de rencontres
artistiques et humaines, grâce à nos rendez-vous qui
marquent le passage des saisons, Les éclats de l’aube.
Mais aussi, les partenariats avec d’autres acteurs associatifs
de la commune : l’ascG, couleur café et son bistrot
mobile, aWM, l’école communale…
Voici notre nouvelle et septième saison qui s’avance. Qui
sait si nous nous projetons vers un « âge de raison » ?
Nous nous laisserons guider par ce fil : ici et aiLLeUrs.
ici, parce que s’affirme chaque jour un peu plus notre
implication dans un environnement local et régional.
aiLLeUrs, parce que l’art et la culture se nourrissent
essentiellement de voyages, tissages, métissages.

retrouvez-nous et partagez nos coups de cœur tout
au long de l’année à venir…
 éclats de femmes – 6e édition
du 8 au 11 mars 2018 – La Salicorne – Salle des Pins
Venez découvrir des portraits, des destins, des actes de
femmes exceptionnelles.

 éclats d’arts – 5e édition
Du 21 au 24 juin 2018 – Site des Blockhaus
Partagez des spectacles pluridisciplinaires et pour tous !
 éclats d’environnements – 3e édition
Du 21 au 23 septembre 2018 – La Salicorne – Site des
Blockhaus
Questionnez la marche du monde et les empreintes que
l’homme laisse sur cette planète.

 éclats d’âtres – 4e édition
Du 14 au 18 décembre 2018 – Chez l’habitant 
Vivez quelques soirées entre amis, au coin du feu…
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

Tel. : 07 71 22 85 27- contact@linstantavantlaube.fr

www.linstantavantlaube.fr

« Nous sommes au tout début, vois-tu. Comme avant toute chose.
Avec Mille et un rêve derrière nous et sans acte. . »

Rainer Maria Rilke

LA MAISON DE L’ARTISANAT D’ART

Pour la 22e année, l'exposition des métiers d'art  présentée

à la Maison de l'Artisanat dans l'ancienne demeure du

centre bourg, a connu une fois encore, un réel succès.
Merci aux 52 créateurs, (dont 19 nouveaux) artisans,
peintres, sculpteurs, qui durant toute la période estivale,

d'avril à septembre, ont confié leurs œuvres à l'association
C.A.P.L., dévoilant ainsi au public un lieu d'exception
dédié au savoir-faire, où chacun a pu librement flâner de
stand en stand, et se faire plaisir en s'offrant ses « coups
de cœur ».
L'ensemble de la présentation 2017 a séduit de nom-
breux visiteurs, heureux de partager leur enthousiasme
et de féliciter les créateurs.
Après l'accord de la municipalité pour une reconduction
dans le site de l'Espace des Pins, l'association s'active
dès à présent à la préparation de la prochaine exposition.
A bientôt, au plaisir de vous accueillir pour l'édition

2018.
Mireille NICOU

www.maison-des-arts.fr
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MARCHE AUTOUR DE L’ILE

L’association a fêté ses 30 ans d'existence en 2017.
Toujours soutenue par les 4 communes, l'Office de
Tourisme, et la Communauté de Communes, elle a pu
recevoir sur 2 jours plus de 2 000 marcheurs venant de
toute la France et même de pays voisins. Grâce à l'énergie
de ses 50 membres, « La Marche autour de l'Ile' » est
devenue un événement local important : les parcours (2
fois 30 km ), le repas dansant du samedi, les animations,
la visite du blockhaus proposée par A W M, l'ambiance
festive et bien sûr, les magnifiques paysages de l'île attirent
de plus en plus de randonneurs. L'anniversaire a été
marqué par la présence au gymnase et sur les ravitaille-
ments de l'orchestre de rue : Digue Bazar de Montaigu,
par l'installation de tentures pour améliorer l'acoustique et
l'esthétique de la salle et les cadeaux aux marcheurs. De
nombreux bénévoles et les sponsors ont aussi apporté
une aide précieuse.

Pour se retrouver dans le calme et la convivialité, les
membres de l'Association ont pu profiter le 22 juin de
visites (ferme et château) et d'une magnifique balade
dans le « Petit Train de la Vendée » avec repas à bord. Le
14 septembre, 15 adhérents ont été accueillis sur le
MARTROGER pour une belle journée en mer. Le 1er juillet,

l'Association a participé à la fête costumée organisée à La
Guérinière pour les 50 ans du mouvement Hippie.

Afin d'aider son « association jumelle » l'A S C G, la «
Marche autour de l'Île » a participé à l'achat d'un kit double
roue de joélette cofinancé par la Communauté de
Communes. Ce dispositif permet d'améliorer le confort
des personnes transportées (personnes âgées, handicapées)
et facilite le travail du porteur arrière.

Le 9 décembre, comme chaque année, de nombreux
randonneurs adhérents ou non participent à la grande
marche au profit du TÉLÉTHON depuis La Fosse jusqu'à
Noirmoutier en passant par les 4 communes. Un repas
est servi gratuitement par « La Marche autour de l'Île »
aux marcheurs et cyclistes à la salle des Fêtes de La
Guérinière.
L'édition 2018 en préparation aura lieu les samedi 28
(boucle SUD) et dimanche 29 avril (boucle NORD). Les
dépliants explicatifs seront disponibles en début d'année.

L'Association, avec le concours de la mairie de La
Guérinière recevra du 25 au 30 juin, le groupe Carisport
qui organise des séjours avec randonnées pour une
quinzaine de personnes handicapées. Comme en 2016,
elles circuleront sur des cariânes (véhicules adaptés tractés
par des ânes) afin de découvrir l'île par ses sentiers et
vivre une semaine très conviviale.

« La Marche autour de l'Île » prévoit aussi de participer
aux animations pour le départ du Tour de France en juillet.

 Pour tous renseignements :
Bernard Blandin : 02 51 39 78 99

Claude Belhomme : 06 25 82 62 59

www.lamarcheautourdelille.free.fr



 Évoluant en division 5 départementale, notre équipe
sénior joue tous les dimanches après-midi au stade de
La Guérinière et de Barbâtre en alternance, les entraîne-
ments se déroulent le vendredi au stade de Barbâtre de
20h à 22h. Les nouveaux coachs Micha & Jérémy ont
pour objectif la remontée à l'échelon supérieur avec un
effectif rajeuni par l'arrivée de la génération U17.

 L'équipe loisir/vétéran joue tous les vendredi soir à 21h.
Un championnat sans enjeu mais pour le plaisir de continuer
à jouer ; un entraînement se fait également le mardi à 20h à
la Guérinière (l'équipe est ouverte à toute personne pour
jouer au football loisirs).
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L’OBSERVATOIRE DE L’ESTRAN

> Ecluse à poissons de Bon Secours 
respectons le travail des bénévoles
Avant de pouvoir pêcher dans l'écluse il faut remonter les
pierres tombées sous l'effet de la houle ou de négligences
humaines. 
Pour récolter des huîtres sauvages sur les murs il
n'est pas nécessaire de déplacer les pierres.

> La Maison des Ecluses 
et Pêches traditionnelles

L'ail des ours et l'orchidée à odeur de bouc, ces plantes
fragiles sont venues coloniser le toit du Blockhaus ayant
servi de réserves à munitions.

Les visites de groupes (10 personnes minimum) se
font sur rendez-vous toute l’année, sinon l’espace
muséologique est ouvert du 1er juillet au 15 septembre
le mardi, mercredi et jeudi après-midi.

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

« Sauvegarder pour transmettre le patrimoine maritime du littoral atlantique »

UNION SPORTIVE BARBATRE – LA GUERINIERE (USBG)
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 La génération U17 a fini la saison dernière en pole
position « champion de Vendée en 3éme division », cette
année nous avons créé une entente avec 2 autres club (l'Île
d’Yeu et Noirmoutier) choix judicieux puisqu'ils montent
d'une division (invaincu en 1ère phase) et jouent tous les
samedi après-midi à 15h ; les entraînements se font avec
l'équipe sénior.

 Nos U15 imitent les U17 avec l'Île d'Yeu et Noirmoutier,
ils montent d'une division également. Ils jouent le dimanche
matin à 10h ; les entraînements s'effectuent vendredi soir
de 18h à 19h30 à Noirmoutier.

 Nos jeunes joueurs en entente avec Noirmoutier jouent
le samedi à 10h et s'entraînent le mercredi à 15h30 à la
Guérinière.

 Nos U11 également en entente avec Noirmoutier jouent
le samedi après-midi et s'entraînent le mercredi à 14h00
à Noirmoutier.

 L'équipe débutante avec une quinzaine de licenciés de
6 à 9 ans, découvre le football sous forme de plateau le
samedi après-midi (jeux éducatifs et petits matchs) avec
plusieurs équipes des communes voisines ; les entraîne-
ments se font le mardi de 18h30 à 19h30 à la Guérinière.

Cette année nous dépassons la barre des 103 licenciés,
le club de l'USBG a des équipes de football dans toutes
les catégories d'âge, mais aussi des dirigeants(es) qui
encadrent toutes ses équipes, les éducateurs et dirigeants
sont toujours à leurs écoutes.

L'USBG ce n'est pas que des matchs de football, c'est
aussi des animations tel que un vide grenier sur le stade
de la Guérinière en plein été et des lotos organisés en
hiver et été qui contribuent au fonctionnement financier
du club. Merci à tous les bénévoles du club et à tous ceux
qui s'y associent.

Nous remercions Geneviève et Fabien qui ont décidé
d'arrêter leurs rôles de dirigeant, ils ont œuvré plusieurs
années dans notre école de football, une petite pause
pour eux en espérant les revoir très vite.

Une pensée, un mot pour Lucas et toute sa famille, il nous
a quittés trop tôt, trop vite.
Séverine et Stéphane, l'USBG sera toujours à vos côtés.

n'hésitez pas à prendre contact avec nous
06 80 56 62 93

Le président de l'USBG

Bertrand Rimbert



Carte d’identité
Aujourd’hui, vous pouvez effectuer une demande de carte
d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un
dispositif de prise d’empruntes digitales.
Sur l’île de Noirmoutier, vous pouvez déposer votre
demande à la mairie de Noirmoutier-en-l’Île qui est la
seule équipée de ce dispositif.
La commune de La Guérinière n’est donc plus en mesure
de recevoir vos demandes.
Pour gagner du temps, vous pouvez remplir un formulaire
de pré-demande sur Internet, disponible sur le site de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ;
néanmoins, le déplacement en mairie de Noirmoutier sera
indispensable pour la prise des empruntes et le dépôt des
pièces justificatives.

Permis de Conduire – Carte Grise
Aujourd’hui, les démarches liées à l’immatriculation des
véhicules et du permis de conduire doivent obligatoirement
être effectuées par Internet en se connectant sur le site du
Ministère de l’Intérieur :
https://immatriculation.ANTS.gouv.fr ; 
https://permisdeconduire.ANTS.gouv.fr. 

Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, en lieu et place du Tribunal
d’Instance, la loi a transféré les compétences dévolues
en matière de PACS, aux officiers d’État Civil Municipaux
(ou chez un notaire).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie au 02 51 39 80 32.

La Poste
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 09h15 à 12h15

MAISON DE L’EMPLOI

> École Publique> Services à la population

Contact

37 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
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ANNUAIRE SANTE DE LA GUÉRINIÈRE

 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 : 116 117
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
Maison de Santé de l’île de Noirmoutier : 02 28 10 49 00

 Pharmacie
Pharmacie Caroline DEMANGE : 02 51 39 81 51

 infirmiers(es)
Christine SIMON : 06 43 78 50 24
Emelyne PREVOT : 06 64 78 83 09

Nathalie NOURRAIN : 06 20 04 51 96

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

 Maison Départementale des solidarités et de la Famille
Nathalie LE MOULEC : permanence sur RDV

Mardi : 02 51 49 68 90 – autres jours : 02 51 49 68 68

 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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DON DE SANG

L’établissement français du sang lance un appel au don : 
le niveau de réserves nationales en produits sanguins est
faible, comme cela est souvent le cas. Il faut augmenter nos
réserves en produits sanguins pour couvrir efficacement les
besoins des semaines à venir.

La fin d’année a connu une forte baisse de fréquentation des
sites de prélèvements. Les réserves s’amenuisent. Les besoins
eux, restent constants. L’objectif de 100 000 poches de sang
en réserve à fin décembre n’a pas été atteint, l’établissement
français du sang n’en comptait que 88 000 à cette date.
Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs
bénévoles. De plus, la durée de conservation des produits
sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des plaquettes
et 42 jours pour des globules rouges).

La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.
La nécessité de donner son sang est quotidienne et
permanente. 

votre résolution pour ce début d’année : partager 45
minutes de votre temps avec les équipes de l’eFs
pour une expérience unique et singulière. 
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 1 million de
malades pourront être soignés cette année grâce à votre
générosité.

En 2017, sur l’Île de Noirmoutier, nous avons organisé quatre collectes de sang, qui nous ont permis d’accueillir au
total 311 donneurs. Merci aux donneurs qui viennent régulièrement donner leur sang.
La coopération active des associations avec l’Etablissement Français du sang participe à l’autosuffisance de la
France en produits sanguins. Le soutien constant et l’aide que peuvent nous apporter les municipalités contribuent
également fortement à la réussite de cette mission en nous permettant d’aller au-devant des donneurs, par la
sensibilisation des citoyens et la mise à disposition des équipements municipaux.

Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies.
Merci pour votre engagement,

Les collectes de 2018 (salle Hubert Poignant à Noirmoutier-en-l’Île) :
samedi 17 mars 2018
samedi 26 mai 2018
samedi 11 août 2018

samedi 24 novembre 2018 

CONTACT
Le responsable sur L' iLe De noirMoUtier 

BonneaU raimond tél. 02 51 39 67 46
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LE RETOUR D’AGNÈS

Le cœur et la caméra d’Agnès Varda ne sont jamais très
loin de Noirmoutier, et c’est par une superbe journée
d’automne qu’elle a retrouvé la plage de La Tresson à La
Guérinière dans le cadre du tournage d’un documentaire
sur le cinéma pour Arte « Parlons cinéma ».

Toujours aussi énergique et créative, attentive aux petits
riens des vies de tous les jours, celle qui parle d’elle
comme d’une « petite femme à la couronne blanche pour
qu’on la repère » sait faire partager sa passion à celles et
ceux qui l’entourent avec une grande simplicité mais
beaucoup de détermination !

Son engagement et sa production, souvent avec de
petits moyens, viennent d’être reconnus une nouvelle
fois, puisqu’elle s’est vue remettre un Oscar d’Honneur à
Hollywood lors des Governors Awards le 10 novembre
dernier ! 

Marie-France LÉCULÉE

PHILBERT PALVADEAU
« En tout cas, j’ai aimé ce que j’ai fait ; aujourd’hui je

vais pouvoir m’occuper de ma famille ». C’est en ces
termes que Philbert Palvadeau, en janvier 2008, lors de la
cérémonie des vœux, annonçait sa volonté de mettre un
terme à 37 années d’engagement au service de sa
Commune : 
- De 1959 à 1971 : Conseiller Municipal avec Charles

Raballand,
- De 1983 à 1989 : Adjoint puis Premier Adjoint avec René

Ganachaud,
- De 1995 à 2008 : Maire et Vice-Président de la

Communauté de Communes.
Ses années de Vie Publique et tout particulièrement après
l’ouverture du pont en 1971, connurent la réalisation de
nombreux aménagements structurants permettant
d’accueillir l’afflux des touristes et des résidents
secondaires, mais aussi le développement de la zone
d’activité des Mandeliers. La renaissance de l’activité
salicole, le développement des activités conchylicoles et
bien sûr agricoles.

Dans les années 2000, alors que les prix du foncier
étaient encore accessibles aux jeunes, la population
s’accroissait et la commune se dotait d’une nouvelle
école, d’un restaurant scolaire, d’une médiathèque, créait

des lotissements communaux, poursuivait la mise à
disposition de foncier pour des logements locatifs, et
enfin engageait en 2007 un programme important de
restauration de l’église.

Cet investissement au service de la Commune s’ajoutait
à son métier d’agriculteur qu’il exercera durant 52 années
et à son militantisme syndical dans la défense des intérêts
de l’agriculture et des agriculteurs qui lui valut d’ailleurs
en 2007 une reconnaissance au grade de Chevalier du
Mérite Agricole.

Marie-France LÉCULÉE

> Clin d’oeil
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Les premières mentions historiques du village de la
Guérinière remontent à 1412.
L'origine de son nom (selon l'historien Claude Bouhier),
viendrait d'une famille Guérin attestée en 1390.

Mais c'est au XVIIIème siècle, lorsqu'Auguste Jacobsen
poldérisa le côté nord de la baie de Bourgneuf : 64 ha à la
nouvelle brille en 1829 puis 144 ha à la Tresson en 1833, que
de nouveaux habitants vinrent s'implanter pour cultiver sur
ces nouvelles terres fertiles desquelles ils espéraient beaucoup
et développèrent l'importance du hameau.

Tout le pays vendéen avait été profondément marqué par
les Guerres de Vendée et elles avaient ancré ferveur et
pratiques religieuses dans de nombreuses familles ; aussi,
dès qu'il y avait regroupement de population, il y avait une
volonté forte de créer un lieu de culte qui éviterait de longs
et pénibles déplacements pour permettre aux habitants de
participer aux offices religieux.

C'est dans ce contexte que l'église de la Guérinière fut
construite entre 1827 et 1829 ; il s'agissait alors d'une
construction modeste par sa taille et ses matériaux, réalisée
par les habitants eux-mêmes. Elle ressemblait alors plutôt à
une chapelle qui, faute d'argent, avait été édifiée sans
clocher.

Elle était alors rattachée à la paroisse Saint Nicolas de
Barbâtre.

En 1838, après de nombreuses requêtes auprès du Ministère
des affaires ecclésiastiques, de l'Evêque de Luçon et le
ferme soutien de Jean-Corneille Jacobsen, Maire de
Noirmoutier, et en remerciement aux habitants soutenus par
le curé Maynard, parce qu'ils avaient contribué à réparer les
digues de Pulant rompues par la mer, l'église fut érigée en
paroisse et un conseil de fabrique fut constitué.

C'est donc autour de la paroisse que la vie du bourg était
organisée, puisque c'est seulement en 1919 que Raymond
Poincaré érigera la Guérinière en commune.

Des dons de paroissiens et le soutien du conseil municipal
de Noirmoutier constitueront un pécule suffisant pour
permettre de poursuivre la construction voire la reconstruction
de l'édifice et son agrandissement. C'est ainsi qu'au gré des
moyens collectés, des travaux importants furent entrepris
successivement en 1874/1875 et 1896/1897. L'église était
pratiquement reconstruite sur une base architecturale

romane à contreforts, oculus et ouvertures en verres ; des
voûtes en plein cintre couvrant une nef principale et deux
bas côtés portés par des piliers dont l'ornementation pauvre
témoigne du peu de moyens financiers qui manquèrent
d'ailleurs pour construire un véritable clocher... C'est
seulement en 1947 que la Municipalité de l'époque décida
de la construction d'un campanile pour abriter les cloches et
une horloge. En 1949 une voûte viendra coiffer les fonds
baptismaux.

Entre 1948 et 1958, les vitraux simples furent remplacés par
des vitraux représentant des scènes religieuses, certains
offerts par des paroissiens guernerins. Leur réalisation avait
été confiée à Monsieur Degas, maître verrier de Mortagne-
sur-Sèvre.

Le 28 février 1958, une statue de la Vierge à l'Enfant est
installée dans la niche principale du fronton. Faute de
moyens financiers, la municipalité avait opté pour un moulage
en pierre reconstituée. L'usure du temps eut raison de son
scellement, et fin 2011, lors d'un mauvais coup de vent, sa
chute fut fatale !

NOTRE DAME DU BON SECOURS, UN PEU D'HISTOIRE...
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En 1962, les enduits intérieurs chargés de salpêtre furent
enlevés, les pierres brossées et laissées apparentes, le sol
carrelé, le chemin de croix restauré et la polychromie remplacée
par une teinte unie « pierre », le chœur et le grand autel
réaménagés avec la suppression des stalles, des grilles et
de la chaire.

Entre 1984 et 1990, c'est la baie du chœur qui fera l'objet
d'importants travaux avec des changements de meneaux,
une reprise des jambages de soubassement, un changement
des tirants et la restauration des vitraux.

Des travaux d'entretien furent régulièrement programmés
tant sur la toiture que sur les enduits extérieurs et un système
de chauffage installé en 1984, mais jamais le corps de l'édifice
n'avait été concerné par une rénovation. Il y avait urgence à
agir : les vitraux avaient dû être sécurisés et le bâtiment,
réalisé en différentes étapes avec des techniques et des
matériaux différents qui cohabitaient mal entre eux se fragilisait
dans son ensemble. Le diagnostic était sans appel, il fallait

envisager des travaux d'envergure ; c'est le choix que fit la
municipalité en 2005. En parallèle, avec le soutien de la
Fondation du Patrimoine, elle lança une souscription qui
permit de collecter 25 000€ ; la fondation abonda du même
montant. L'importance des travaux, qui se chiffra à 1,2
millions d'euros, nécessita la fermeture de l'édifice pendant
presque trois années entre 2008 et 2011.

En 2016, à l'initiative de l'Association « Noirmoutier Patrimoine
» qui mobilisa des fonds de donateurs, une statue en pierre
taillée fut commandée au sculpteur vendéen Alexandre
Lamotte ; réalisée au plus près de l'original, elle fut scellée
dans la niche en juin 2017.

Cette église est bien sûr avant tout un lieu de culte et de
recueillement, mais elle est aussi le témoin majeur de l'histoire
de notre commune, et puis bien sûr, le témoin, la confidente,
la mémoire de vies guernerines remplies de joies et de
peines.

PHOTO DE CLASSE : 1953, 
LA GUÉRINIÈRE - ECOLE PUBLIQUE FILLES

Les reconnaissez-vous ?  vous reconnaissez-vous ?



Mairie de La Guérinière
2 Place René Ganachaud
85680 LA GUÉRINIÈRE
Tél.: 02 51 39 80 32

mairie@la-gueriniere.fr
www.la-gueriniere.fr

Bureaux ouverts
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi

8h30-12h30 / 13h30-17h00
le mardi : 8h30 - 12h00

(sauf Juillet - Août : 8h30-12h30 / 13h30-17h)


