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info



Les élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales en vue de participer
aux scrutins devront être déposées
au plus tard le vendredi 7  février
2020 en Mairie.

RENTREE SCOLAIRE 2019

> En bref

Effectifs
Pour cette rentrée 2019, les effectifs
restent stables dans les deux écoles ;
l’école obligatoire à trois ans n’a pas
apporté d’évolution significative dans
la mesure où  les écoles accueillaient
déjà ces enfants en maternelle.

Ecole publique Pierre Loti
68 enfants sur trois classes

Ecole Notre Dame
(RPI La Guérinière-Barbâtre et l’Epine)
40 enfants sur deux classes.

Accueil
périscolaire

Comme les années précédentes,
l’accueil périscolaire est assuré par
l’Amicale Laïque pour les enfants des
deux écoles. 
Le matin, l’accueil est ouvert à partir

de 7h45  et le soir jusqu’à 18h45.

Aide aux devoirs
école Pierre Loti

Depuis la fin août, votre  regard a
sans aucun doute été retenu par
quatre étranges personnages installés
sur le rond point de l’Europe ! C’est le
sculpteur Jean Lebeau qui les a
réalisés à partir de pièces d’acier
récupérées et soudées en l’état, avec
la complicité de son humour et de
son imaginaire !

Il nous a gracieusement proposé de
les installer à cet endroit afin d’en
faire profiter visiteurs et résidents et
sa proposition nous a immédiatement
séduits.

L’artiste est  par ailleurs bien connu
des noirmoutrins puisqu’il expose
depuis de nombreuses années à la
Galerie Bourreau-Ravier de Noirmoutier.

Encadrée par les bénévoles, l'aide
aux devoirs a repris et se déroule au
sein de l'école tous les lundis de
16h30 à 17h30 (sauf vacances). Les
inscriptions se font auprès de la
Directrice de l’école.

Les Guetteurs de l’Île

2020
Année d’élections
municipales

La
MÉDIATHÈQUE

Notre médiathèque est ouverte à

tous de la naissance à 99 ans !

Une très belle fréquentation estivale
avec 549 lecteurs différents ; preuve
que l’oisiveté et les vacances ne
sont pas incompatibles avec la
lecture et la culture !

Pour cette saison d’hiver,
la médiathèque est ouverte :
Lundi : 15h - 17h

Mardi : 9h 30 - 12h 30

Mercredi : 9h 30 - 12h 30

14h - 17h 30

Vendredi : 14h - 17h 30

Samedi : 9h 30 - 13h

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour découvrir nos livres, revues,
CD, DVD, … si vous ne faites
pas encore partie de nos fidèles
adhérents.
RAPPEL : 

Une nouvelle « commodité »
désormais en place : Une boite
(étanche !) pour les retours en
dehors des heures d’ouverture.



> En bref

Les travaux de ré-aménagement de la place de l'Eglise
et place des Lauriers ont débuté le lundi 21 octobre
(durée probable des travaux: trois mois) .
L'écoulement des eaux pluviales sera réglé. Le fonction-
nement des deux parkings sera amélioré :

- meilleure accessibilité des piétons et personnes à mobilité
réduite au musée, à la mairie, à l'église, aux commerces 

- installation de range-vélos, création de stationnement
pour les deux roues motorisées, réorganisation du
stationnement des voitures, végétalisation des parkings.

> En bref

La rénovation du parking des Pins est en cours. L'état de
vétusté du parking, les nouveaux besoins de stationnement
et l’installation des conteneurs enterrés nécessitent un
nouvel aménagement.
Cette réhabilitation est destinée à améliorer les différents
modes de déplacements : circulation à l'intérieur du
parking, meilleure lisibilité du stationnement, meilleure
accessibilité des piétons et des personnes à mobilité
réduite à l'école privée et sur le site de Bon Secours.

Par ailleurs, le terrain de pétanque sera refait et un espace
de jeux pour enfants sera créé. Les tables  et les bancs
de pique-nique sont conservés.
Les cyprès en état de dépérissement avancé ont été
enlevés. Cette opération va permettre d'aménager un
nouvel ensemble végétal (plantation de nouveaux arbustes)
et d'y intégrer des conteneurs enterrés destinés à favoriser
le tri sélectif.

TRAVAUX

Place des Lauriers et de l’Église

Espaces végétalisés

Bancs / Tables

Terrain de pétanque

Sable traité

Aire de jeux

Accès propriété

Sens de circulation

Parking des Pins



> En bref

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
(dangereuse pour l’homme et les animaux domestiques)
L’arrêté municipal N°AR2019222
impose aux propriétaires et locataires
de terrains plantés de pins de prendre
toutes les dispositions nécessaires
pour éradiquer les nids ou capturer
les chenilles à leur sortie ; différentes
méthodes existent, elles sont préventives
ou curatives et pour plus d’efficacité
elles peuvent se cumuler :
 La projection de produits phyto-

sanitaires sur les nids entre août
et septembre par des sociétés
spécialisées (POLLENIZ intervient
sur l’Île) ;

 L’installation de pièges à phéromones
au pied des arbres ;

 L’installation de pièges à anneaux
sur les arbres ;

 L’installation de nichoirs à mésange
dans votre jardin

 Pourquoi cet appel à la
vigilance et à la responsa-
bilité de chacun ?
Parce que les poils de la chenille

processionnaire sont extrêmement
volatiles et diffusent une substance
volatile dangereuse pour l’homme et
les animaux domestiques, provoquant,
sans même qu’il y ait de contact
direct, de violentes réactions : déman-
geaisons, éruptions inflammatoires,
mais pouvant aussi aller jusqu’à des
œdème de Quincke voire un choc
anaphylactique.
Par ailleurs, les arbres colonisés par
ces chenilles qui se nourrissent de
leur sève sont très vite affaiblis et
dépérissent rapidement.
Il s’agit d’un problème de santé

publique, et de responsabilité civile

qui mérite que chacun agisse dans

l’intérêt de tous.

Les recettes de la taxe de séjour
contribuent au financement des
infrastructures touristiques et des
charges liées à l’accueil des touristes
dans la commune.

Qui  la paye ?

La taxe de séjour s’applique à toute
personne hébergée à titre onéreux, qui
n’est pas domiciliée dans la commune
et n’y possède pas une résidence
soumise à la taxe d’habitation.

Qui en est exonéré ?

 Les enfants mineurs.
 Les saisonniers qui peuvent  fournir

un contrat avec la mention
"contrat saisonnier" employés sur
l’île de Noirmoutier. 

 Les personnes bénéficiant d'un
hébergement d'urgence ou d'un
relogement temporaire.

Qui la collecte ?

Elle est collectée par l’hébergeur  ou
la plateforme de réservation qui est
en charge de son calcul et de son
reversement à la mairie pour les
hébergements classés. Pour les
hébergements non classés, c’est la
mairie qui opère le calcul sur présen-
tation des facturations de séjours.
(Trois périodes de versement : 15/05-
15/10-15/01).

Pour quels types d'hébergements ?

La taxe de séjour s’applique pour
tous les types d'hébergements, classés
ou non :
 Hôtel de tourisme et résidence de

tourisme,
 Village vacances,
 Chambre d'hôtes,
 Meublé de tourisme,

 Camping et tout autre terrain
d'hébergement en plein air,

 Aire ou parc de stationnement de
camping-cars.

Qui assure le classement des

hébergements ?

Un seul organisme est habilité à
effectuer le classement : Atout France.

La période de collecte et les tarifs

Elle est perçue du 1er janvier au 31
décembre.
Les tarifs de la taxe de séjour sont
fixés par délibération du conseil
municipal pour chaque nature
d’hébergement et en fonction du
classement, par personne et par
nuitée ; Ils sont majorés d’une taxe
additionnelle départementale de 10 %
(reversée au département).

LA TAXE DE SEJOUR

ANIMATIONS de fin d’année
8 Décembre
Concert
Alexis Vassiliev
Eglise à 16h00
Chanteur contre ténor

15 Décembre
Marché de Noël
Salle des Sports : 10h – 18h 
Organisé par le Comité de
jumelage Crestview

22 Décembre
Concert
Eddy Maucourt 
Eglise : 15h30 - reprises
Paco Ibañez et Victor Jara.

9Janvier 2020
Vœux du maire
Salle La Salicorne : 18h.
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