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Le Vendée Energie Tour  
UNE SORTIE EN FAMILLE SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

info



DIVAGATION
d’animaux

ERRATUM Le Guernerin 2018 

> En bref

Une erreur de fichier a privé notre bulletin annuel des noms de huit personnes de la

commune décédées entre le 19 Août et le 1er Novembre 2017 :

Marc RENOUX, Stéphane AGUILLON, André AVERTY, Sébastien GARNIER,

Fabrice DURAND, Madeleine ADRIEN, Josette QUÉRARD, Gérard BETTON.

Une partie de la distribution étant effectuée lorsque l’erreur a été identifiée, nous avons
néanmoins pu inclure un correctif dans les brochures restant à distribuer.
Nous tenons à nous excuser auprès des familles concernées.

Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs
animaux susceptibles de divaguer sur
la voie publique et ainsi créer une
situation dangereuse pour un cycliste
ou un piéton, un automobiliste, mais
aussi pour eux.
S’il s’agit d’un chien, il peut également
s’attaquer aux animaux en pâture
ou en élevage.

Merci à chacun d’être un propriétaire
responsable et de nous aider à gérer
les difficultés quand elles nous sont
signalées en vous faisant connaître en
mairie et en nous précisant les
animaux dont vous êtes propriétaire. 

Vous nous permettrez ainsi de
gagner du temps pour préserver la
sécurité publique et certaines fois

la vie de votre animal.

Nous attirons à nouveau votre

attention sur le démarchage en

porte à porte et les risques qu’il

peut présenter.

Certains démarcheurs se présentent
mandatés par les services de l’État
ou des gestionnaires de réseaux
(Eau-Electricité…). Lorsque ces services
sont effectivement mandatés, ils sont
obligatoirement munis d’une carte
professionnelle et le plus souvent en
tenue identifiable. Vérifiez bien, car
certains fraudeurs inventent des
noms d’entreprises qui ressemblent
à ceux de vos prestataires habituels.
Au besoin, faites installer un judas et 

une chaîne de sécurité sur votre porte.
Ne faites jamais entrer quelqu’un à
votre domicile avant d’avoir vérifié la
fiabilité de la démarche (une première
visite peut être sans suite mais servir
à repérer et préparer un deuxième
passage ; les stratégies sont parfois
très finement montées).
Ne donnez jamais vos coordonnées

bancaires.

Si, malgré les précautions prises,
vous avez été victime de fraudeurs,
(vols – signature abusive de contrat…)
alertez la gendarmerie sans tarder en
appelant le 17 ou le 112 ou la mairie
au 02 51 39 80 32.
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Bulletin communal

ATTENTION au DÉMARCHAGE
en porte à porte

- Le Chèque Énergie est une aide au
paiement des factures d’énergie. Il
permet de payer des factures pour
tout type d’énergie (électricité, gaz,
fioul, bois). Il peut également être
utilisé pour payer des travaux de
rénovation énergétique.

- Attribué sous conditions de res-
sources et de composition familiale
(déclaration de revenus auprès des
services fiscaux, même en cas de

revenus nuls), il peut varier entre
48€ et 227€.

Informations sur le site https://
chequeenergie.gouv.fr ou auprès du
CCAS, Mairie de La Guérinière, Mme
Agnès Guyard, 02 51 39 80 32.

- Il n’y a aucune démarche à faire
pour recevoir le chèque qui sera
envoyé début avril (c’est l’Adminis-
tration Fiscale qui établit la liste des
bénéficiaires).

ATTENTION : Aucun démarchage à
domicile n’est entrepris pour faire
connaître le Chèque Énergie – Refusez
toute sollicitation de ce type.

Nouveau dispositif qui remplace les tarifs sociaux de l’Énergie

LE CHEQUE ENERGIE



> En bref

Suite au décès de Jérôme MONNIER,
Monsieur Johann CAPIGA a été
recruté. Originaire du Val d’Oise,
Johann CAPIGA est arrivé sur l’île il y
a 12 ans. Il a été en poste dans la
gendarmerie pendant 5 ans et a par
ailleurs occupé différents emplois
dans le privé notamment en qualité de

maçon pendant 4 ans. Il avait déjà
travaillé au sein de notre commune
durant la saison 2017.
Johann CAPIGA sera plus particuliè-
rement chargé du domaine des
travaux et de la maçonnerie.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

UN NOUVEL AGENT
aux Services Techniques

UN P’TIT TOUR électrique !

Samedi 9 Juin
 Découverte du Village Exposition qui sera installé place
d’Armes à Noirmoutier
- Présentation et essais de véhicules électriques, hybrides

rechargeables et gaz ;
- Exposition de la Volkswagen « Electrocox » (Coccinelle

équipée d’une chaîne de propulsion électrique ;
- Animations gratuites pour enfants : kart électrique, mini

moto électrique, gyropode, overboard…

 Rallye Touristique des ambassadeurs ouvert aux
véhicules électriques, hybrides rechargeables : 
Une découverte de l’île, origninale et commentée.

 Repas pris en commun.

Inscription en ligne pour le rallye et le repas :

www.vendee-energie-tour.com

 A 23h00 : Tour de l’île nocturne en véhicule électrique

depuis Noirmoutier.

Dimanche 10 Juin
 Village Exposition à Noirmoutier-en-L’Île.

 Fleur de Sel Ze and Classic : manifestation rassemblant,
à partir de 10h00 à l’Hôtel Fleur de Sel à Noirmoutier-en-L’Île,
50 véhicules thermiques de collection et 50 véhicules
électriques, hybrides rechargeables et gaz, pour une
exposition et un pique-nique convivial suivi d’une parade
finale dans les rues de Noirmoutier-en-L’Île (priorité aux
véhicules inscrits au rallye).

Une sortie en famille sur L’Île de Noirmoutier
WEEK-END DU 9 ET 10 JUIN 2018
(Organisé par le SyDEV – Syndicat de l’Énergie de la Vendée)
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> En bref

Toutes les personnes détentrices de la Médaille Militaire
sont invitées, ainsi que les hommes et femmes ayant un
attachement à notre médaille, à venir rejoindre notre
association en se rapprochant de son Président Alain
BRIE au 02 28 10 00 65 ou briealain@wanadoo.fr ou d’un
membre de la section que vous connaissez.

La Société Nationale
d’Entraide de la Médaille Militaire

        
            

    

 
 

    
          

           
          

    

       

1  FLEURISSEZ VOS PIEDS DE MURS 
Remplacez les plantes indésirables par des plantes 
que vous aurez choisies.
La flore spontanée fleurit et attire 
de nombreux pollinisateurs.

2  PAILLEZ 
VOS PLANTATIONS
Favorisez la reprise et 
le développement des 
végétaux tout en limitant 
l’arrosage et le désherbage.
Recyclez vos tontes, 
feuilles mortes et broyat de branches.

3  VÉGÉTALISEZ  
VOS ALLÉES ET ESPACE 
DE STATIONNEMENT
Privilégiez l’engazonnement pour un entretien rapide à la tondeuse.
Pour stabiliser le passage, n’hésitez pas à mettre en place 
des dalles ou des pierres.

LE P’TIT

LE P’TIT

LE P’TIT

Pour mieux assurer le traitement des dossiers admi-
nistratifs, les horaires d’ouverture de la Mairie sont
modifiés comme suit :
 A compter du 1er mars 2018, nos services seront ouverts

les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 – les mardis de 8h30 à
12h00 et sur appel téléphonique de 13h30 à 17h00.

 En Juillet et Aout, ouverture les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.

Dossiers Administratifs
MODIFICATIONS DES HORAIRES

QUELQUES CONSEILS pour se passer des pesticides

Pour aller plus loin :
www.caue85.com 
www.trivalis.fr 
www.vendee-eau.fr

DES DATES À RETENIR pour petits et grands
Du 05 mai 2018 au 10 mai 2018 : Exposition d’artistes qui ont aimé « croquer » l’Île - Salle La Salicorne

29 juin 2018 : Fête de fin d’année de l’École Publique Pierre Loti

30 juin 2018 : Apéro-concert de l’École Privée Notre-Dame de l'Assomption

1er juillet 2018 : Fête de fin d’année de l’École Privée Notre-Dame de l'Assomption
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