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Le nouveau pôle paramédical est
ouvert. Les professionnelles s’y
sont installées depuis la fin juin.
Infirmières

Christine Simon,
Emelyne Prevot,
Nathalie Nourrain

Pédicure-podologue

Valérie Gianetti
Orthophoniste

Lydie Pinçon
Psychothérapeute

Jacqueline Despres
Psychopraticienne

Charlotte Bodin
Elle seront heureuses de vous y
accueillir. 

LE 27 JUILLET ENTRE 15H ET 18H – ÎLE ET AILES
un spectacle aérien exceptionnel
au dessus des plages de La Guérinière

> En bref

Les figures aériennes  des 8 alpha-jets de la patrouille

de France et le Rafale Solo Display,

Un largage de parachutistes,

Un exercice d’hélitreuillage avec la SNSM.

Cette manifestation d’envergure, organisée par La
Communauté de Communes avec le soutien logistique
des communes, attirera sans aucun doute de nombreux
spectateurs !
Cela imposera, pour quelques heures, des contraintes de
circulation et de stationnement aux riverains concernés
et des interdictions  temporaires de navigation, de baignade

dans le périmètre de sécurité ; vous en serez informés
avec précision et anticipation afin que chacun puisse
prendre ses dispositions dans les meilleurs conditions.

Ce meeting aérien donnera l’occasion à l’association
AWM (Altantic Wall Memory) : 
 D’organiser un campement reconstitué de la Seconde

Guerre Mondiale sur le site de la batterie tirpitz, avec
une présentation de véhicules militaires anciens.

 D’animer une « B17 Party » le 27 juillet à partir de 21h
 De présenter un défilé de véhicules anciens le dimanche

28 juillet entre 10h 30 et 12h sur l’île de Noirmoutier.
Info : www.atlanticwall.fr

Le 15 septembre prochain

nous fêterons le centenaire de la

Commune.

Venez nombreux participer à cette
journée, en simple visiteur ou en acteur,
dans le cadre de diverses animations
qui seront proposées. Si vous faites
partie d’une association vous en avez
sans doute déjà entendu parler !

Pour mettre de l’authenticité et de
l’ambiance pour cette journée, vous
pourrez, juste pour ce moment
d’histoire, revêtir des tenues du siècle
dernier.

Retenez dès à présent cette date
pour que cet anniversaire soit célébré
avec le plus grand nombre d’entre nous.
A très bientôt donc et en attendant,
bel été.

Nota : le patois sera la seule langue
parlée de cette journée, donc à
l’entraînement et aux apprentissages
dès maintenant ! « cey be vraille, ine

dorne, ine quichenotte, dou galoches

frant l’affare »…

Le Pôle
Paramédical
3, allée Bon Secours

Cent ans déjà…
ou cent ans seulement ?



> En bref

Nous déplorons tous les incivilités, les dégradations,
le non-respect du bien vivre ensemble; quelques
exemples :

- Dégradations sur le site de la cantine (Blockhaus
de la batterie Tirpitz) ;
- Disparitions des panneaux indicateurs, entre autres,
celui de l’allée des Fusiliers Marins et Anciens com-
battants le jour de l’inauguration !!!
- Déjection canines (désagréables et irritantes pour
tous)
- Non respect d’un arrêté concernant le bruit

les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisées à l’aide de tondeuse, perceuse, etc.……sont
autorisées :

Du Lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

- Non respect du code de la route : stationnement
sur les trottoirs ou sur une  bouche à incendie

Tout cela est dommageable et bien regrettable !

Chacun se doit de respecter les Biens, les Règlements,

les Autres ; c’est par là que commence le bien vivre

ensemble et nous évite les désagrements du répréssif...

INCIVILITÉS Regrettables

> En bref

FLORALIES INTERNATIONALES DE NANTES
L’Insouciance – Stand Ile de Noirmoutier

Les Floralies Internationales de Nantes (2019) avaient
pour thématique les Fleurs à Vivre. La fleur représentant
de nombreux symboles dans les différentes étapes de la
vie de l’Homme, plusieurs thèmes étaient proposés :
l’Innocence, l’Artisanat, l’Apprentissage, la Passion, la
Spiritualité, la Sagesse, l’Insouciance.

L’Île de Noirmoutier avait choisi le thème de l’INSOU-

CIANCE et la mise en valeur de ses caractéristiques
environnementales : 

La composition du stand évoquait les souvenirs de
vacances (la plage, le Belvédère, l’estacade, la balise,
le papillon, les bonbons, la glace……)

Les milieux naturel et la flore locale y étaient largement
représenté : bois, dune, plage, et l’océan...

Ce projet collaboratif porté par la Communauté de Com-
munes, associait les services techniques des 3 com-
munes de l’île (Noirmoutier-en-L’Île, Barbâtre et La
Guérinière) ainsi que des paysagistes et fleuristes de l’île.
Trois agents de nos services ont largement participé à
cette création : Sébastien, Charly et Jossia.

La qualité de cette réalisation fût d’ailleurs largement
reconnue avec un premier prix sur le thème de l’insouciance.

BRAVO et merci à tous !



Un échange avec les familles et des
retours favorables nous encouragent
à poursuivre ce projet d’aménagement
près de la salle de sport, de l’école et
de l’accueil périscolaire ; lieu où souvent
des jeunes se retrouvent déjà  avec
un ballon dans leurs temps de loisirs.

Cet ensemble se composera de :
 deux panneaux de basket,
 deux buts de football et de handball,
 un kit multifonction pour volleyball,

badminton et tennis.
D’un coût d’environ 30 000 €, il sera
réalisé à l’automne prochain.

UN  CITY PARK pour nos jeunes

Directrice de la publication : Mme Marie France LÉCULÉE / Coordination de la rédaction et de la mise en page : Mme  Anne Marie MARY, M. David CHERAUD
Photo : David CHERAUD / Maquette & Impression : M. Christophe GHAMBIR - www.daddy-production.fr  - La Guérinière - Juin 2019

> En bref

MARQUAGE
de vélos

      

     

      

    

43346492825543346492Retrouver un vélo volé, 
c’est plus simple 

avec un vélo marqué !

Depuis 2010, les agents municipaux n’ont plus recours
aux produits phytosanitaires pour l’entretien de la voirie.

En juillet 2018, la commune a signé la Charte d’Entretien
de l’Association pour le Développement du Bassin
Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB). L’objectif est
de protéger l’environnement de la Biodiversité et la santé
de nos concitoyens.

Depuis janvier 2019, il est interdit pour les particuliers

d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de
leur jardin.

Afin de préserver la qualité de nos ressources en eau, le
maintien de la Biodiversité et la protection de la santé
humaine, chacun doit réduire nécessairement l’utilisation
des produits phytosanitaires.

Nous avons besoin de vous. La volonté de la commune
n’est rien sans votre participation.
Rejoignez-nous dans l’Action Zéro Pesticide !

ACTION
Zéro Pesticide

L’Association des Maires de Vendée et la Commune de
La Guérinière ont signé une convention de partenariat
concernant l’opération « gravures de vélos ».

Cette action de prévention a pour objectif de proposer
aux résidents et estivants de La Guérinière le marquage
de leur vélo. Le marquage permet un enregistrement et
une identification du vélo sur une base informatique.
Ainsi en cas de vol, les forces de l’ordre peuvent identifier
rapidement le propriétaire du vélo.

Le marquage sera organisé sur la demi-journée du :
Mercredi 24 juillet 2019

(15h à 19h)
Place des Lauriers

Une participation de 3€ par vélo sera demandée

(Se munir d’une pièce d’identité).

Saisonniers 2019
Vous aurez sans doute l’occasion
de les croiser dans le courant de
l’été !
Ophélie : ASVP
François : Service technique
Frederic : Service technique
Béatrice : Musée



> Les animations - Été 2019

Juillet
12 Concert Roman GAUME

Place des Lauriers
21h00 - Gratuit

20 Loto de l'U.S.B.G.
Port du Bonhomme (sous chapiteau) 
20h00 - Payant

21 Fête
du port du Bonhomme
Repas payant, (sous chapiteau)
feu d'artifice et bal avec l’orchestre Cocktail
20h00  Port du Bonhomme 

26 Le remède de fortune
concert polyphonies corses
Église de La Guérinière
20h30 - Gratuit

27 Patrouille de France
Plages de La Guérinière
15h00 - Gratuit

28 Summer Teen's break
Place des lauriers
21h00 - Gratuit

Aout
3 Loto Société de Chasse

Boulevard de l'Océan
21h00 - Payant

4 La F’estivale (fête locale)
Repas payant, (sous chapiteau)
animé par All Access
feu d'artifice et bal disco avec DADDY Prod.
20h00 - Boulevard de l'Océan

6 Concert Natacha Triadou
(Violon)
Église de La Guérinière
21h00 - Participation libre

9 Concert Archimède
Place des Lauriers
21h00 - Gratuit

15 T.R.P.L. (théâtre)
Place René Ganachaud (derrière la Mairie)
21h30 - Gratuit

18 Fête de la Moule
Repas payant
animé par l’orchestre Cocktail
20h00 - Place des Lauriers

22 Cinéma plein air
La boîte carrée
Place des Lauriers
21h00 -  Gratuit

Septembre
15 Centenaire de la commune

à partir de 12h00, Repas payant
diverses animations gratuites dès 14h00
Place des Lauriers

21 Éclats d'Environnement
Salle La Salicorne & Blockhaus de la Cantine
Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23
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> Les marchés - Été 2019

Marché d’Été
de La Guérinière
Tous les jeudis et dimanches matin
Place des Lauriers

Juillet
7 Marché de la Brocante

Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00 

14 Marché de l'Objet d'art
Cour de la Maison de l'Artisanat
10h00 - 19h00

18 Marché paysan
Cour de la Maison de l'Artisanat
16h00 - 19h00

21 Marché de la Brocante
Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

23 Brocante
organisé par l'Office de Tourisme 
Place des Lauriers
Journée - La Guérinière

Aout
4 Marché de la Brocante

Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

11 Marché de l'Objet d'art
Cour de la Maison de l'Artisanat
10h00 - 19h00

12 Noirmoutier Production 
Marché Artisanal
Place des lauriers & place de l'Église
9h00 - 19h00

18 Marché de la Brocante
Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

22 Marché paysan
Cour de la Maison de l'Artisanat
16h00 - 19h00 

25 Marché de la Brocante
Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

Septembre
1 Marché de la Brocante 

Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

15 Marché de la Brocante 
Cour de la Maison de l'Artisanat
9h00 - 19h00

26 Marché paysan
Cour de la Maison de l'Artisanat
16h00 - 19h00 


