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La commune va lancer  en 2019
une étude pour un Plan Général

de Circulation .

Ce plan s’inscrira dans la réflexion
plus globale de l’aménagement de
notre commune.
L’idée est d’assurer la cohabitation
des déplacements piétons, cyclistes,
véhicules… et d’améliorer la sécurité
sur le territoire communal.
Ce Plan devra tenir compte des
contraintes des riverains et de
l’étroitesse de nos rues .
Au fur et à mesure de l’avancement
de ce projet, celui-ci sera présenté
en réunion publique.

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
ATELIERS DU MERCREDI MATIN

> En bref

Pour cette nouvelle année scolaire
nous sommes, comme l’ensemble
des écoles de l’Ile, revenus à la
semaine des quatre jours. Il n’y a
donc plus de TAP (Temps d’Activité
Périscolaire). 

Au vu de l’intérêt que portaient les
enfants aux activités socio-éducatives,
et en partenariat avec l'Amicale Laïque,
la commune a choisi de proposer aux
parents qui le souhaitent, des ateliers
ludiques et artistiques.

Tous les enfants scolarisés sur la
Commune peuvent ainsi, pour un
coût trés modéré, participer aux
ateliers proposés le mercredi matin
au centre de loisirs “les petits
cagnottes” à Barbâtre (hors vacances
scolaires) de 9h à 12h.
Un transport peut être assuré entre
La Guérinière et Barbâtre.

Pour tout renseignement, 

prendre contact avec l’Amicale

Laïque au 02 51 39 36 80

Après une belle saison estivale, les artisans – commerçants du Marché veulent
poursuivre leur engagement à satisfaire leur clientèle tout au long de l’année :

Vous accueilleront tous les jeudis sur la place des Lauriers.

AIDE AUX DEVOIRS
ÉCOLE PIERRE LOTI
L’aide aux devoirs a repris le 4 octobre.
Pour les parents qui souhaitent en
faire bénéficier leur enfant, l’inscription
est à faire auprès de l’école. 

Un grand merci aux cinq bénévoles
qui encadrent les enfants tous les
jeudis de 16h30 à 17h15 dans une
salle de l’école.

Votre MARCHÉ

PLAN
de circulation

LE RAM
Bébés-signeurs
Les professionnelles de la petite
enfance et les familles ont découvert
le concept des « bébés-signeurs »
lors d’une conférence le 17 septembre
dernier à La Guérinière.

A l’issue de celle-ci et dans le
cadre de la formation continue, le
RAM‘île Petite Enfance organise
un stage « bébés-signeurs ».

Six assistantes maternelles de l’Ile
participent à cette formation, animée
par une professionnelle (Anaïs
RAUD) . 
A travers cette communication
gestuelle, les bébés peuvent se
faire comprendre sur des choses
simples via des signes issus de la
LSF (Langue Française des Signes).

L'enfant peut donc exprimer ses
besoins et communiquer avec son
entourage autrement.

Un boucher / charcutier / traiteur 
Un primeur
Un poissonnier

Un crémier-fromager
Un maître rotisseur
Un artisan en mercerie



> En bref

La commune de La Guérinière s’est engagée depuis 2010
dans une démarche de protection de l’environnement en
mettant en place un Plan de gestion différenciée de ses
espaces verts :
- Suppression totale de l’utilisation de pesticides (exception

faite pour le cimetière et le terrain de football) ;
- Choix de végétaux rustiques nécessitant peu d’entretien

et d’arrosage ;
- Formation des agents à de nouvelles méthodes d’entretien.

En signant cette année (juillet 2018) la Charte d’Entretien
avec l’Association pour le Développement du Bassin
Versant de la Baie de Bourgneuf, la Commune finalise sa
démarche en s’entourant de professionnels et candidate

à la reconnaissance de ses actions en faveur de la
protection de l’Environnement, de la Biodiversité et de la
santé de ses concitoyens.

La commune s’engage et montre l’exemple.

La protection de l’Environnement est une préoccupation
qui doit être partagée par chacun de nous.

ENVIRONNEMENT

Comme vous avez pu le
constater, de nombreuses
marques  de couleur  rouge,
bleu et vert jonchent le sol
place des Lauriers et  place
de l'Eglise.

Ces marquages permettent
un repérage précis des
différents réseaux existants : eau , électricité, éclairage
public, téléphone, eaux usées, eaux pluviales...

Ce repérage est obligatoire avant la réalisation des futurs
travaux de ré-aménagement de la place des Lauriers et
de la place de l'Eglise.

    
  

     
   

   
     

      
   
    

      
  

           
            
           
         

            

           
            
             

           
           

            

            
            

   

         

CETTE ANNÉE, VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) PAR LE RECENSEMENT
Le recensement de la population, c’est utile, c’est sûr, c’est simple.

www.le-recensement-et-moi.fr

de la population 2019

> En bref

Place des Lauriers
et de l’ÉgliseEn 2018, la Commune avait planifié l’enfouissement des

réseaux aériens (électricité – téléphonie) et la réfection
de la voirie rue des Cap Horniers (réunion des riverains le
12 septembre 2017).

Ces travaux ont nécessité
des investissements à hauteur
de 343 951 € :
Commune : 202 636 €
Concessionnaires : 141 315€

Aujourd’hui, les travaux réalisés
ont permis d’améliorer consi-
dérablement l’environnement
visuel et la circulation.

Rue des Cap’Horniers
VOIRIE

Du 17 janvier 2019 au 16 février 2019, cinq agents
recenseurs viendront à votre rencontre pour procéder au
recensement de la population guernerine pour le compte
de l’INSEE.
Afin que vous puissiez les identifier, ils seront munis

d’un badge avec photo ;  ils seront également présentés

par voie de presse et également, avec leur accord

préalable, sur notre site internet.
Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur
accueil.

NOUVEAU RECENSEMENT
DE LA POPULATION
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> En bref

Un panneau digital a été installé sur la place René
Ganachaud.

Pourquoi la Commune a-t-elle fait ce choix ? 

Parce qu’elle s’oppose
fermement aux affichages
sauvages sur les lampadaires
et autres panneaux de signa-
lisation routière mais qu’elle
veut, en plus du site internet
et des panneaux d’affichages
dédiés, répondre aux besoins
d’informer.

Cette communication peut concerner :
 des informations pratiques aux citoyens, mais aussi

aux visiteurs,
 des manifestations, évènements, réunions à venir

organisés par la Commune ou les Associations,
 Les informations météorologiques de base, mais aussi

les informations liées à la survenue d’un évènement
tempétueux annoncé nécessitant des précautions à
prendre.

 Toute autre information d’intérêt collectif à porter à la
connaissance du plus grand nombre.

PANNEAU NUMÉRIQUE
D’INFORMATIONS

ANIMATIONS de fin d’année

 Bon Secours : Le chantier avance bien.

Le gros œuvre étant terminé,
il est procédé actuellement à
la mise en place des cloisons
et aux travaux de peinture
des locaux.
Ensuite seront réalisés les
revêtements de sols et enfin
ce sera la mise en place des
équipements.

 La Mairie : pour mieux vous accueillir.
Le réaménagement intérieur
de l'accueil de la mairie s'avère
nécessaire afin d'adapter l'es-
pace aux différents besoins :
confidentialité, circulation lors
des mariages ou élections,
vétusté de certains mobiliers,
accueil du public en urbanisme.
Les travaux de réaménagement
débuteront le 05 Novembre 2018 et s'achèveront le
11 Janvier 2019. Pendant leur durée, l'accueil du public
se fera par l'arrière de la mairie, à proximité du restaurant
scolaire. Un fléchage vous accompagnera.
Nous vous demandons de nous excuser de ces pertubations
temporaires.

CHANTIERS
EN COURS ET À VENIR

Dimanche 2 Décembre

Jeudi 10 janvier 2019
Vœux du maire
Salle La Salicorne à 18h.

Marché de Noël des écoles de La Guérinière 
Salle des Sport de La Guérinière de 10h – 18h
Organisé en partenariat avec le Comité de jumelage Noirmoutier
– Crestview.

Dimanche 16 Décembre
Concert de Noël avec Gospel Reminders
Eglise de La Guérinière à 15h30
A l’issue de ce concert, un moment de convivialité autour d’un vin
ou d’un chocolat chauds, accompagné de brioche, sera offert
aux spectacteurs par l’Association « La Guernerine » à la Salle La
Salicorne.


