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Concert de Noël



LA RESIDENCE Georges PAGOT
PROJET D’EXTENSION DE LA RESIDENCE

> En bref

En 2014, la Commune de La Guérinière s’était portée
acquéreur des murs de l’ancien café ; puis en 2017 elle
a exercé son droit de préemption pour l’acquisition des
murs de l’ancienne boucherie et des bâtiments annexes.

Ces deux acquisitions foncières vont permettre, après
déconstruction, la réalisation des quatre logements
locatifs sociaux supplémentaires (T2 et T3), ce qui por-
tera l’ensemble à 16 logements.
La conception de ce projet  prévoit des places de parking
pour chaque appartement dans l’espace intérieur de
la résidence afin de ne pas accroître les difficultés de
stationnement dans ce quartier.

La Petite Epicerie
EPICERIE SOCIALE 

14 rue de la Poste

85330 NOIRMOUTIER

OUVERTURE LE VENDREDI DE 14H30 A 17H30

Vous êtes : famille en situation financière
difficile, demandeur d’emploi, personne
âgée aux 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, au-delà de
l’aide alimentaire, un lieu d’échanges et
d’écoute.

Si vous rencontrez des difficultés pour
vous déplacer, n’hésitez pas à contacter
la Mairie de La Guérinière au 02 51 39
80 32, des solutions existent pour vous
aider.

 
   

  

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 batiments.  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. 
Une permanence est organisée dans les com-

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



> En bref

La Commune vient d’acquérir à
l’amiable la maison située sur la
place des Lauriers ; l’aménagement
de cet espace va pouvoir se pour-
suivre et permettre une meilleure
organisation des marchés et des
stationnements. Le cyprès continuera
à apporter son ombre généreuse.

Répondant à l’invitation de la Mairie, une quarantaine

de riverains ont assisté le mercredi 12 septembre

2017 à la réunion de présentation des travaux du

programme 2017-2018, rue des Cap’Horniers.

• Les Elus ont rappelé que le programme de travaux
rue des Cap'Horniers et rue Pierre Monnier était inscrit
dans le plan pluriannuel d'investissement établi en

2014. Le Budget 2017 permet de réaliser les travaux
de voirie et l'enfouissement des réseaux, rue des
Cap'Horniers.

• Le chantier comprendra dans une 1ère étape les
travaux souterrains réalisés par les concessionnaires
(enfouissement des réseaux de téléphone, d'éclairage
public, d'électricité, le renouvellement de la conduite
d'eau Potable, la reprise des branchements d'eau
potable des particuliers) d'octobre à janvier 2018. 

• Dans une 2ème étape interviendront les travaux de
pluvial et de la voirie en février et mars 2018.

Des aménagements de surface seront réalisés :
dépose des câbles aériens, dépose des poteaux béton
et bois, installation de nouveaux candélabres, nouvelle
chaussée.

• Le Budget Prévisionnel de pour la Commune
Voirie, pluvial : 98 925,40 €

Effacement des réseaux : 127 998,00 €
TOTAL : 226 923,40 €

• Lors de cette réunion, les questions et remarques des
riverains ont donné lieu à un échange avec les élus et
les techniciens.
Le Compte-rendu et le plan d'aménagement de la voirie
sont téléchargeables sur le site internet de la Commune
(la-gueriniere.fr) ou consultables en mairie.

PLACE des Lauriers

TRAVAUX
rue des Cap’Horniers
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> En bref

Le parc informatique de l’école Pierre Loti vient d’être
renouvelé avec l’acquisition de huit ordinateurs portables
financés par l’Association des Parents d’Élèves (4) et
par la Commune (4).

Les anciens ordinateurs portables ont ainsi été recon-
figurés et installés en postes fixes dans les salles de
classes de maternelle et CP - CE1.

Avec ces nouveaux matériels, les enfants disposent
d’un environnement informatique performant et adapté
aux nouvelles méthodes d’apprentissage.

Un grand merci à l’Association des Parents d’Élèves
pour son appréciable contribution à  ce projet.

ANIMATIONS de fin d’année

ÉCOLE PIERRE LOTI 
Équipement Informatique

Samedi 16 Décembre

Mardi 9 Janvier 2018
Vœux du maire
Salle la Salicorne 18h30

Festivités de Noël de l’École Privée 
Salle de la Salicorne 15h30
Venez en famille assister à un spectacle de marionnettes,
participer à des tours de magie, et déguster crêpes, pop-corn,
chocolat et vin chaud ! A partir de 20h venez applaudir le tradi-
tionnel spectacle de Noël des enfants.
Spectacles gratuits et ouverts à tous 

Dimanche 17 Décembre
Concert de Noël avec ARBADETORNE
Eglise de La Guérinière 16h
A l’issue de ce concert, un vin ou un chocolat chaud et de la
brioche seront offerts aux  participants par l’Association « La
Guernerine » à la Salle de la Salicorne.

Dimanche 17 Décembre
Eglise de La Guérinière 16h

Les Pacs en Mairie
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS (Pacte Civil de
solidarité) sont transférés des greffes des tribunaux
d’instance aux officiers de l’état civil. Cela concerne
l’enregistrement des déclarations conjointes de
conclusion, les modifications et les dissolutions.

Les couples doivent s’adresser à la mairie dans laquelle
ils ont fixé leur résidence commune.
A La Guérinière, vous pouvez vous adresser au Service
État Civil. (02 51 39 80 32)

Un nouveau nom : RAM ’île petite enfance
Et des nouveaux horaires : les matinées d’éveil les
lundis, mardis et jeudis matin pour les assistants
maternels avec les enfants.
Et les permanences d’accueil et rendez-vous pour les
parents et assistants maternels : 
lundi de 13h30 à 16h30
mardi de 15h à 18h - sur rendez-vous uniquement

jeudi « café parents » de 16h à 18h pour vous renseigner
et discuter de votre rôle d’employeur : faire le point sur
le contrat de travail, les congés payés…

Le RAM se refait une beauté


