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Deux chantiers
QUI SE TERMINENT !
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Et voilà à nouveau ce sujet qui
nous vaut toujours plaintes et
réclamations de ceux qui n’en ont
pas ou qui en ont peur et nous
amène à un gentil mais ferme rappel
à la citoyenneté et au respect des
piétons ! :
votre animal sera tenu en laisse,

même sur la plage (sauf en juillet
et août où l’accès lui est interdit
pour des raisons sanitaires).
Pensez à celles ou ceux qui en
ont peur, et un chien, même bien
dressé reste un animal parfois
imprévisible notamment par
peur ou par surprise,

vous ramasserez ses déjections
sur la voie publique.

LE PRINTEMPS ARRIVE…
et nous incite  à l’entretien de nos jardins 
avec taille des haies et buissons, élagage des arbres…

> En bref

Nous vous rappelons, pour des raisons sanitaires et
sécuritaires,  que le brûlage des déchets verts est interdit
par arrêté préfectoral (n° 12SIDPC – DDTM 627 du
26/11/2012).
Vous pouvez bien entendu déposer vos déchets verts à
la déchetterie mais aussi jouer la carte de l’économie
circulaire et profiter de deux opérations :

 Collecte et broyage gratuit de vos déchets verts de 9H
à 12H les jeudis suivants :

8 avril – 16 mai – 20 juin – 11 juillet
9 septembre – 24 octobre – 14 novembre ;  

et vous pourrez repartir avec votre broyat pour amender
vos sols !

 Vente de compost les :
6 avril – 27 avril – 21 septembre – 26 octobre.

Pour plus de précisions sur ces opérations, prenez contact
avec les services de la déchetterie au 02  51  35  89  89.

L’espace “Les Pinsonnières” : c’est le

nom retenu par le Conseil Municipal

pour les locaux annexes de la salle

de sport qui sont prévus livrés fin
avril prochain : avec des vestiaires et
des sanitaires aux normes, des placards
pour le rangement des équipements,
un espace d’accueil confortable,  une
salle d’environ 100 m2 et même une
infirmerie… Nous espérons vivement
qu’il apportera confort et qualité
d’accueil aux usagers. (il leur sera
présenté début mai).

L’ensemble immobilier sur l’ancien site de Bon Secours sera livré aux
différents propriétaires fin avril pour une occupation progressive en fonction
des  activités. Les 14 logements locatifs seront attribués par Vendée Logement
dans le courant du mois d’avril.

LES CHIENS
et leur 
environnement

DEUX GROS CHANTIERS
qui se terminent



> En bref

Chacun de nous a déjà eu ou aura un jour ou l’autre
besoin de faire appel aux pompiers ;  leur disponibilité est
permanente et passe nécessairement par la proximité
soutenue et financée par le Conseil Départemental  pour
les bâtiments et les matériels d’intervention.
Mais nos  casernes de Barbâtre et Noirmoutier fonctionnent
bien grâce à des femmes et hommes volontaires, engagés
au service des autres, mais également grâce au soutien
effectif de leurs employeurs, qu’ils soient publics ou privés.
Encourageons nos jeunes à découvrir cet engagement et
ses valeurs de solidarité.

Pompiers VOLONTAIRES

> En bref

DES AMÉNAGEMENTS au service de la sécurité

Il s’agit d’une approche globale sur
l’ensemble des problématiques de
circulation sur la commune de La
Guérinière (recenser l’existant,
identifier les points qui posent des
problèmes de sécurité, chercher la
meilleure fonctionnalité). L’Etude
qui va être lancée porte sur deux
zones : une zone allant du giratoire
du Bonhomme jusqu'au giratoire
du Calvaire et une seconde zone
comprenant la rue de Chartran, la
rue de la Bouinière et la rue du
Petit Franc.

Cette étude se déroulera
en deux phases :

Phase 1 :
diagnostic, schéma global d’orga-
nisation des espaces publics et
schéma de déplacement ;

Phase 2 :
des esquisses d’aménagement par
secteurs opérationnels.

Les conclusions de l'étude seront
rendues à l'automne 2019.

Plan Général
de Circulation

Rue du Both et Rue du Fier

Aménagement
de l'Avenue de l'Océan 

Aménager la rue du fier et rue du Both, c’est renforcer la sécurité des dépla-
cements des piétons vers le centre bourg.
L’aménagement prévoit la mise aux normes des trottoirs dont la largeur
minimum sera de 1,40m. Leur finition sera en enrobé beige.
Les travaux débuteront au printemps 2019 et seront réalisés en plusieurs
tranches.

Le coût global du projet est de 240 000,00 €.

Une mise en conformité avec le Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements
des Espaces publics (PAVE) était nécessaire (cf.
mise aux normes des trottoirs). Elle permettra
ainsi de faciliter et sécuriser l’accès des piétons
à Bon Secours - les trottoirs leur étant réservés
(parkings des voitures place de l’église place des
lauriers)
Une remise en état complète de la chaussée a
été réalisée courant mars.

Le coût global du projet est de 37 000,00 €.
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> En bref

ANIMATIONS
de Printemps

Concours des jardins fleuris

Nous vous proposons de
nouveau cette année un
concours des plus beaux
jardins fleuris de la Com-
mune.

Inscriptions avant le 31 mai

en Mairie.

N’hésitez pas à faire dé-
couvrir et apprécier vos
jardins d’agréments ou
potagers.

Le printemps arrive …
PARLONS FLEURS !

Marchés paysans
Maison de l’Artisanat
Jeudi 25 avril
Jeudi 30 mai

Nicolas Pineau, jeune producteur de la Nouvelle Brille à La Guérinière
médaillé d’argent dans la catégorie « huitres fines des Pays de la Loire ». 
Une nouvelle récompense pour l’ostréiculteur noirmoutrin déjà primé en
2018 avec la coopérative ostréicole.

Du 8 au 19 mai, venez aprécier  la qualité de la réalisation
des services techniques des communes de Barbâtre, La
Guérinière, Noirmoutier en l’Île auxquelles se sont associés
les professionnels (l’Ile au Jardin, l’Orée du Bois, Chez
Marie Rose et Stéphane Rousseau) sur le thème de

l’insouciance. La communauté de Communes de l’Île
de Noirmoutier a apporté son soutien financier à ce projet.

L’Ile de Noirmoutier
AUX FLORALIES
Internationales de Nantes Marchés de la Brocante

& de l'Objet d'Art
Maison de l’Artisanat
Dimanches 14 et 21 Avril 
Dimanches 5, 12 et 26 Mai
Dimanches 9 et 23 juin

Ecoles
28 juin Kermesse de l’École Publique
29 juin 19h Concert à l’École Privée
30 juin 15h Kermesse de l’École Privée


