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> Le mot du Maire
Lorsque vous lirez cet édito, l’année 2016 sera déjà der-

rière nous ; ce traditionnel bulletin vous propose une

brève rétrospective sur la vie de notre Commune ; je

profite de ce message pour vous apporter un aperçu

sur ce qui ponctuera 2017 pour notre Commune et pour

nous tous.

Tout d’abord nous aurons le démarrage de réalisations
importantes et attendues par tous puisqu’il s’agit de création
de logements, et nous savons tous combien le besoin  est
important sur l’ensemble de l’Île : 

• Le lotissement des Tamarins (7 lots) est en cours de
construction par des primo-accédants et les deux lots
du lotissement de la Cantine sont également vendus.

• La Résidence Georges PAGOT, située à proximité
du centre bourg et des services  se composera de
12 logements locatifs sociaux répartis en 7 T2, 4 T3
et 1 T4 qui seront livrables en fin de cette année,

• La résidence de BON SECOURS proposera  14 loge-
ments locatifs sociaux de type T2 adaptés au vieillis-
sement et au handicap et 31 logements de type
EPHAD (Etablissement pour l’Hébergement de Per-
sonnes Agées Dépendantes) ; la livraison est prévue
pour début 2019.

• La Résidence de l’OCEAN accueillera elle 26 loge-
ments « seniors » privés.

• Un ensemble de parcelles du secteur des Vignes
Froides a été acquis par l’Etablissement Public Foncier ;
il sera aménagé pour permettre la réalisation d’environ
25 logements pour partie en accession à la propriété
et pour partie en locatif. Ce sera le « grand » projet de
la deuxième partie de notre mandat.

La réhabilitation et la mise aux normes des  bâtiments
des anciens ateliers municipaux sera lancée après l’été ;
elle offrira de nouveaux vestiaires et une grande salle au
bénéfice des activités sportives et périscolaires.
Et puis bien sûr nous continuerons à entretenir et amé-
liorer la qualité de notre voirie en priorisant, comme les
années précédentes, les secteurs concernés également
par des problèmes de pluvial ; il s’agira plus précisément
de la rue des Cap-horniers avec l’enfouissement des ré-
seaux et l’aménagement de la rue du Pré Brochet. Il nous
paraît également important d’envisager une étude pour
réorganiser la sécurité de la circulation des piétons dans
la rue du Both.
Noirmoutier demain… Comment voyons-nous l’Île en
2040 ? un beau sujet qui nous concerne tous, aussi je
vous encourage vivement à participer aux rencontres qui
seront proposées ainsi qu’à répondre au questionnaire

que vous trouverez en ligne sur notre site internet ou en
version papier à la communauté de communes ; il nous
faut ensemble construire un projet structurant et viable
pour notre Île demain : Un projet qui portera l’économie
et l’emploi, mais aussi le logement et la valorisation de
notre environnement. Soyez nombreux à être acteurs de
cette réflexion.
Enfin, je reviendrai brièvement sur notre engagement de
solidarité humanitaire : sur sollicitation de l’Etat, nous
avons accepté d’accueillir de manière temporaire dix mi-
grants sortis du démantèlement de Calais ; ce sont de
jeunes Afghans et Pakistanais ; leur accueil est pris en
charge par l’Etat et accompagné par une structure habi-
litée pour les démarches administratives, sanitaires et so-
ciales mais aussi et surtout par un grand élan de
générosité et de soutien venant d’associations et de bé-
névoles fortement mobilisés pour les aider à reprendre
des repères et apprendre le français, faire du sport… et
éviter l’oisiveté de l’attente. Nous avons bien sûr compris
les premières inquiétudes et questionnements de cer-
tains, nous y avons été attentifs et sommes restés ou-
verts au dialogue.
Partageons, échangeons dans la tolérance et le respect
de l’autre ; contribuons chacun pour notre part, à faire
que 2017 soit une belle année et que les difficultés,
quelles qu’elles soient, qui peuvent rattraper chacune et
chacun d’entre nous, soient soulagées par cet élan vers
l’autre qui nous enrichit et nous renforce.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite

une année 2017 qui vous donne la force de surmonter

les épreuves et les souffrances qui vous toucheraient

mais aussi vous offre des bonheurs et des joies à

partager.

Marie-France LÉCULÉE,

Votre Maire. 
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> La commune

Commission du Personnel
Plusieurs départs d'agents (retraite, détachement, …) sont intervenus en 2016. Les départs ont été

l'occasion de nous interroger sur notre politique de Ressources Humaines suite aux baisses de dotations de l'Etat.
Il s'agit d'optimiser les tâches, missions, des agents pour réaliser des économies. L'objectif est de réduire nos dé-

penses de fonctionnement pour continuer les investissements nécessaires à notre commune. 

> Organigramme de la Mairie
Le personnel communal est employé dans les services
suivants :
 Administratifs (accueil, Etat-civil, comptabilité-finances)
 Techniques (voirie, entretien des bâtiments, salle de

sports, espaces verts, terrain de foot…)
 Education (école, restauration scolaire, Temps d’Accueil

Périscolaire)
 Culture (médiathèque, musée)

LE PERSONNEL COMMUNAL

> LE MOT DE L'ÉLU
Marc DANO - 1er Adjoint

Maire

Direction Générale
des Services

Patricia LEROY

Police
Noël CHALOPIN

Gaëlle THIBAUD

Services Administrartifs

Arnaud EVEILLARD
Services à la Population

Agnès GUYARD
Service Urbanisme

Patricia LEROY
Services Techniques
Sébastien BRETON

Céline DESNAVE
Clara TOULOUSE

École
Catherine GUEGAN

Valérie RIVETJérôme BEILVERT
Ludovic BURNICHON
Thomas GENDRON
Jérôme MONNIER
Charly CAGNON

Stanislas TRAWCZYNSKI

Restaurant scolaire 
Entretien

Jossia COIGNARD
Anne ANNEREAU
Séverine CAPIGA
Cécile TRICHET

Médiathèque
Justine NEAU

Informatique
David CHERAUD

Musée
Elisabeth CLOUTEAU

RAM
Corinne BY

> Mouvements du personnel
DÉPARTS

 Viviane BILLIOT
Secrétaire de Mairie à La Guérinière
depuis 1991, Viviane BILLIOT vient tout
récemment de prendre sa retraite. Nous
rendons à Viviane, qui a eu une carrière
riche et exemplaire, un hommage ap-

puyé. Sa disponibilité, ses compétences, son sens aigu
du Service Public ont permis à notre Commune de faire
face au quotidien et à l’imprévu.
Viviane est une mémoire de la Commune qui nous restera.

 Karine TESSIER
Bénéficiaire d’un contrat aidé et employée au Service Ac-
cueil depuis octobre 2012, Karine a souhaité mettre fin à
son contrat à durée déterminée et s’orienter vers d’au-
tres formations.



ARRIVÉES
 Clara TOULOUSE
Elle remplace Karine TESSIER. Elle vient
prêter main forte aux agents du service «
Accueil ».

 Charly CAGNON
La Commune a recruté Charly CAGNON
pour remplacer Geordi MOUTAUD parti
en juin dernier (mise en disponibilité).
Charly CAGNON assure la gestion et
l’entretien des espaces verts de la Com-
mune.

 Olivier ROUAULT
Recruté en l’absence pour maladie de
Noël CHALOPIN, Olivier ROUAULT ancien
gendarme, a souhaité exercer un métier
plus proche de la population. Il est en
charge de la surveillance de la commune,
de la tranquillité et de la salubrité publique.

 Stéphanie BENTO
remplace Céline Desnave durant son
congé maternité.
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> La commune

HABITAT - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX
> Logements
 Lotissement communal « Les TAMARINS »

Prise en charge de l’aménagement et de la viabilisation
du lotissement (7 lots destinés à la primo accession
pour des résidences principales). Prix = 160 €/ m²

 Résidence Georges Pagot - rue de L’Anglée
Suite à l’acquisition des biens Pagot/Sellier, signature
en 2016 d’un bail emphytéotique avec Vendée Habitat
pour la construction de 12 logements locatifs sociaux,
livraison prévue fin 2017.

 Lotissement du Both
1 lot a été confié à Vendée Habitat (bail emphytéotique)
pour la construction d'1 T4 (locatif social) livraison prévue
en février 2017.

 Vignes Froides
Une convention de maîtrise foncière a été signée en
2016 avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) de
Vendée pour un projet de 25 logements dont 6 lots
aidés, 7 maisons individuelles groupées, 6 logements
sociaux et 6 lots libres.

 Bon Secours
Le projet architectural (2014) reste inchangé. La
Commune a décidé d’acquérir 185 m² pour la structure
médico-sociale qui accueillera les professionnels mé-
dicaux et paramédicaux.

> Les travaux de voirie
 Les travaux de réaménage-

ment de la rue de la Can-
tine (pluvial, effacement
des réseaux, réfection de la
voirie) ont été achevés en
juin dernier. Le chantier a
duré 7 mois et demi !

Commission d'Urbanisme
Jusqu'à présent, les règles de l'urba-

nisme étaient consignées dans un Plan d'occupation des
sols (POS). Ce document avait essentiellement un carac-
tère administratif, juridique et technique.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) permet non seulement
de prendre en compte ces éléments, mais aussi il permet
d'assurer : 
 Un renouvellement, un développement urbain maîtrisé.
 Les préservations des espaces naturels et agricoles.
 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
de l'habitat.
Les réunions publiques ont été l'occasion pour les Guerne-
rins d'exprimer leurs interrogations et leurs suggestions.

> LE MOT DE L'ÉLU
Marc DANO - 1er Adjoint



> La commune

 La deuxième et dernière tranche de la réalisation du ré-
seau d’évacuation des eaux pluviales de la chaussée,
a été réalisée rue du Hameau de la Loire. La remise en
état définitive de la chaussée est prévue par l’Agence
Routière Départementale au cours de l’année 2017.

Montant global de ces travaux
285.000  €

 La Commune a demandé au cabinet « ARTELIA »
l'étude d'un aménagement de sécurité rue du Pré Brochet.
L’étude doit aboutir à la réalisation de travaux pour
limiter la vitesse excessive en raison de nombreux en-
fants présents dans le secteur, mais aussi faciliter le
déplacement des personnes à mobilité réduite et per-
mettre la création de stationnements pour les bus de
tourisme (cf. visite de notre Musée, écoles etc...).

> Eclairage public
La Commune a favorisé la rénovation et l’amélioration
de l’éclairage public de l’impasse de la Cloison, Boule-
vard de l’Océan et du parking des Pinsonnières.

> Bâtiments
La Mairie : une première tranche de réfection de la cou-
verture de la Mairie a été réalisée (couverture de la
Poste).

Coût : 16.345 €

 Le PLU est un document complet qui règlemente de
façon détaillée les modalités d’implantation sur les par-
celles (types de constructions autorisées, densités, règles
de recul, aspect des constructions, stationnement…).
Ce document établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement pour les dix années à venir.

 Le PLU comprend :
Comité de pilotage

25 mai et 22 juin 2015
Un rapport de présentation comportant un diagnostic

et expliquant les choix effectués.

Réunion publique 16/10/2015
+

Délibération en Conseil Municipal 13/11/2015
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui définit les orientations générales d’aména-

gement et d’urbanisme. (Consultation personnes
publiques associées* – 18/09/2015)

Réunion publique le 07/11/2016

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation
OAP) relatives à certains secteurs

Un règlement et des documents graphiques 
qui délimitent les zones :

- Urbaines (U)
- A urbaniser (AU)

- Agricoles (A)
- Naturelles et forestières (N)

Et maintenant ?
Échéancier

ARRÊT DU PLU
Le 07/12/2016 (Conseil Municipal)

Puis délai de 3 mois de consultation

pour avis des personnes publiques associées*
Mars 2017


ENQUÊTE PUBLIQUE

Nomination du Commissaire Enquêteur
Enquête - délai 1 mois


Modification éventuelles intégrées


APPROBATION DU PLU

(Conseil Municipal)


1 mois contrôle de légalité


ENTRÉE EN VIGUEUR

NB : Les dates du déroulement de l’Enquête (Heures d’ouverture en Mairie)

seront communiquées par voie de presse et consultables sur le site inter-

net de la Commune.

* Services de l’Etat, chambres consulaires et Maires communes voisines…
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URBANISME (LE PLAN LOCAL D’URBANISME)
Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal de La Guérinière a décidé d’élaborer un Plan Local
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. Le cabinet CITADIA a été retenu pour nous accompagner.
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> La commune

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE
Accordées entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016

14/11/15 REILLON Thierry et Edith Maison 37 Rue du Fier 
23/12/15 LAMY Franck et Marie Charlotte Maison, garages, préau, abri et clôture 9 Impasse de la Coquette
28/12/15 LEROY Bruno Extension et Surélévation d’une maison 44 Rue de la Paqueraie 
28/12/15 VERGEYLEN Luc Préau et garage avec une pergola 7 Impasse de la Coquette
04/01/16 TRICHEREAU Yann Maison et muret 34 Rue des Eloux
18/01/16 VENDEE HABITAT OPH Maison 38 Bis rue du Both
20/01/16 HARNIST Damien et Orlane Maison Impasse des Tamaris
03/02/16 SCI SEVERIN Laurent Extension d’un hangar Rue de la Fassonnière - Z.A.
18/02/16 LEFEUVRE Michel et Edwige Maison et garage 3 Impasse des Tamaris
26/02/16 MATTON Patrice Surélévation d’une maison 42 Bis rue Pierre Monnier
26/02/16 POIROUT Claude Maison 34 Rue des Eloux
15/03/16 BOURET Philippe Ext. maison, const. garage - Modificatif 9 Ter rue de la Paqueraie
23/03/16 TRICHEREAU Yann Maison et muret - Modificatif 34 Rue des Eloux
31/03/16 LANDREAU Yann et Véronique Maison, préau, garage à vélos, clôtures 18 Rue des Gobets
21/04/16 SCI MA-MI - RENOUX Marc Entrepôt de stockage Rue des Marais Neufs - Z.A.
13/05/16 GARÇON Isabelle Studio 12 Rue de la Coquette
19/05/16 SCI GEOFFROY - GEOFFROY Brigitte Maison et clôture - Modificatif Rue de la Coquette
21/05/16 ICADE PROMOTION - LAUDIC Bruno EHPAD, bureaux, SSIAD, Pôle santé, Avenue de l’Océan

logements en accession et locatifs, 
clôtures

02/06/16 BOURY Nicolas/PONTHIEUX Alysée Maison, garage et clôtures 3 Rue de Pulant - Les Tamarins
02/06/16 ROGEON Xavier/NOUYRIGAT Estelle Maison 1 Rue de Pulant - Les Tamarins
02/06/16 MOLIERA Pierre- GERVIER Priscilla Maison 4 Rue de Pulant - Les Tamarins
02/06/16 SCI LA CROIX VERTE - BRYGOO Yves Rénovation et surélévation d’une maison 19 Rue de la Croix Verte
06/06/16 GUENVER Jean-Yves Maison 9 Rue du Pas de St Nicolas
06/06/15 SCI VERNA - VERNA Jean-Robert Préau, garage et entrepôt - Modificatif 5 Rue de la Fassonnière - Z.A
20/06/16 VITCOQ Nicole Surélévation, garage, préau 6 Rue des Francs 
20/06/16 BOUCARD Fabrice Garage 7 Rue du Pré Brochet
23/06/16 GAUTER Jérôme Extension de 2 maisons, préau 28 Rue des Cap’Horniers
23/06/16 NICOUX Maryline Maison 5 rue de Pulant - Les Tamarins
27/06/16 NICOUX François et Audrey Maison Rue du Parendeau 
07/07/16 DALMASSO Gérard et Lydia Maison 35 Rue des Francs
12/07/16 GERVIER Guillaume Maison et garage 7 rue de Pulant - Les Tamarins
15/07/16 FOUASSON Florian Maison Rue du Both
25/07/16 SCI JAKISS - CHARTIER Isabelle Extension d’un entrepôt - Modificatif 2 Rue de Tranchard - Z.A.
25/07/16 CLAVIER Céline Maison 151 Bis rue Nationale
03/08/16 PENISSON Christian Auvent 106 Rue Nationale 
26/08/16 GARÇON Isabelle Studio - Modificatif 12 Rue de la Coquette
02/09/16 LAMY Franck et Marie Charlotte Maison, garages, préau, abri - Modificatif 9 Impasse de la Coquette
08/09/16 MANON Benoît et Virginie Annexe, abri de jardin, clôtures 9 Rue de la Poirière
12/09/16 CAZIN Jean-Claude Maison 16-18 Rue du Pré Brochet
19/09/16 MINIER Jean-Alain Garage 52 Rue des Eloux
23/09/16 ROUSSEAU Michèle Garage, abri de jardin 38 Rue de la Court
26/09/16 NAUD Maurice Extension d’une maison 151 Quater rue Nationale 
27/09/16 LE MANACH Pascal Maison et studio - Modificatif 1 Bis rue Pierre Monnier 
28/09/16 DALMASSO Gérard et Lydia Maison - Modificatif 35 Rue des Francs
12/10/16 DUBUCQ François et Sophie Ext. et surélévation d’un garage, clôture 14 Rue du Pré Brochet 
24/10/16 BOUTOLLEAU Marie Christine Extension pour construction d’un atelier 12 Bis rue du Fier
24/10/16 SCI MALAUCLAIRE - Maison 24 Rue du Pré Brochet

CHARBONNEAU Alain
27/10/16 GASNIER Jacky Préau 25 Rue du Hameau de la Loire
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> La commune

Le contexte économique actuel réduit les
marges de manoeuvres financières des

collectivités locales. Tirée vers le bas par la baisse des
dotations de l’Etat et par le litige concernant le camping
Municipal, l’épargne brute du budget principal de la Com-
mune a souffert en 2015. L’objectif défini en 2016 et réa-
lisable à moyen terme concerne la reconstitution d’une
épargne en adéquation avec nos projets d’équipements.
Ceci en préservant la fiscalité locale d’une pression trop
conséquente, ainsi qu’en conservant une capacité de
désendettement raisonnable. 2016, fut un exercice de
maîtrise et de continuité :
 La maîtrise et la réduction des dépenses de fonction-
nement (Charges générales et de personnel).
 La continuité de l’effort d’équipement de la collectivité
(investissement).
 L’optimisation des recettes.

> LE MOT DE L'ÉLU
Laurent Soulard - Adjoint aux finances

Le vote annuel des budgets communaux s’est tenu en séance du conseil municipal du 4 avril 2016. Le budget est
l’acte politique primordial qui prévoit les recettes et autorise les dépenses.

BUDGET 2016

> Le camping municipal de la Cour
« Un chiffre d’affaires optimisé »

(Budget Annexe)

Malgré un nombre d'emplacements limités (80), la saison
2016 affiche une évolution du chiffre d’affaires à la hausse
de 146.919 € par rapport à 2015, soit +103 %. Le chiffre
d’affaires HT sur emplacements nus s’élève à 256.000 €.
Soit un ratio chiffre d’affaires par emplacement de 3200 €
alors que la valeur moyenne sur un camping Littoral 4
étoiles se situe entre 1.500 et à 2.100 € (source panel
fidea Vendée). Ajoutée à la maîtrise des charges de fonc-
tionnement amorcée en 2016, cette optimisation va per-
mettre de débuter en 2017 le remboursement de la
dotation initiale versée par le budget principal en 2015*.
* la dotation initiale d’une régie locale a pour objet de mettre à la
disposition du service public industriel et commercial concerné les
moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement
initial.

 La section de fonctionnement trace toutes les dé-
penses et recettes nécessaires à la gestion courante des
services de la commune. Les dépenses sont principale-
ment financées par les dotations et participations éma-
nant notamment de l’État, et par la fiscalité directe locale
(« les impôts locaux »).

 La section d’investissement présente toutes les opé-
rations d’investissement nouvelles ou en cours, dont les
plus importantes sont :
• Mise aux normes de l’accessibilité de la salle de sport

et création d’un accueil périscolaire.
• Travaux de voirie concernant le pluvial rue de la cantine

et rue du Hameau de la Loire.
• Acquisition de cabinets paramédicaux sur le site de Bon

Secours (acompte 2016).

> Bon Secours
« Des financements à la hausse »

Concernant l’acquisition de cabinets paramédicaux sur
le site de Bon Secours, nos démarches actives auprès
de partenaires nous permettent d’obtenir des finance-
ments complémentaires.
Ainsi, le prix d’acquisition renégocié auprès du réservant
permet à la Commune d’économiser près de 69.000 €.
De plus, et après sollicitation du conseiller régional réfé-
rent sur notre territoire, une participation financière est
accordée par la région des Pays de la Loire à hauteur de
43.000 €.
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2015 2015 2015

2017

- 18 008 €

- 65 018 €

- 119 724 €

- 173 370 €

-

Baisse cumulée de la dotation générale
de fonctionnement



9

> La commune

Les personnes qui rencontrent des difficultés personnelles et qui souhaitent un soutien peuvent
me rencontrer en Mairie ou à leur domicile. Je les accompagnerai ou les orienterai vers les services

sociaux ou administratifs adaptés ou vers le CCAS.

> LE MOT DE L'ÉLU
Michèle Poupelard - Adjointe aux affaires sociales

AFFAIRES SOCIALES

> TAP
L’activité TAP (Temps d’Activité Périscolaire) se poursuit
avec un dynamisme toujours aussi important de nos en-
cadrants ; n’hésitez pas à consulter le site de la mairie
où vous y trouverez une rétrospective de leurs activités et
des réalisations des enfants

> AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs est un accompagnement   personnalisé
permettant aux élèves  de mieux assimiler et de mieux
comprendre leurs leçons, de revenir sur les points clés
de ce qui a été étudié en classe. Cinq bénévoles sont pré-
sents à l’école le jeudi de 16h30 à 17h15 pour une dizaine
d’élèves de l’école publique et nous les  remercions
vivement de leur disponibilité.

> LES JARDINS FAMILIAUX

L’association qui gérera les jardins familiaux est consti-
tuée et a été déclarée en Préfecture le 9 août 2016.
La commune a établi une convention de mise à disposition
gracieuse de cette parcelle de 2643 m2, elle a également
fait creuser un puits et fait faire le bornage pour la pose
de la clôture ; elle va également installer un petit cabanon
pour le rangement des outils et matériels de jardinage.
L’association travaille à la rédaction de son règlement qui
organisera le bon fonctionnement de cet espace partagé.

Il reste quelques parcelles d’environ 50m² chacune de
disponibles ; si vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître à la mairie (02 51 39 80 32) qui transmettra votre
demande et vos coordonnées à l’association.
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> La commune

> ANIMATIONS CULTURELLES
Comme tous les ans des concerts de variété ont été pro-
posés aux Guernerins et aux vacanciers. Ces derniers,
hormis le concert du groupe Corse « Cantu Nustrale »
dans l’église en juillet et le Théâtre Régional des Pays de
la Loire au mois d’août, n’ont pas attiré les foules. Nous
nous interrogeons donc sur nos choix : prévoir moins de
concerts mais peut-être de meilleure qualité pour 2017.
Quant aux brocantes, marchés artisanaux et marchés
paysans, ils remportent toujours autant de succès, ainsi
que les soirées organisées par l’association « La GUER-
NERINE » durant cette période estivale.

Malgré des budgets qui se réduisent... Pour l'année 2017 nous retiendrons des animations de qua-
lité qui devraient nous offrir de bons moments partagés.

> LE MOT DE L'ÉLU
Anne-Marie Mary - Adjointe à la culture

CULTURE ET ANIMATIONS

> REPAS DES ANCIENS
Le repas des Anciens, le 16 mars dernier, a donné lieu à
un moment d’échanges, de convivialité autour d’un ex-
cellent repas concocté par notre équipe du restaurant
scolaire et animé par nos musiciens attitrés « Edith et Paul »
toujours présents pour distraire nos ainés et les inciter à
participer à ce moment festif soit par des chants soit par
des danses…
A tous nous disons à l’an prochain pour un nouveau mo-
ment de détente et de bonne humeur. !!

> LE VOYAGE DU MAIRE
Le 9 juin dernier, deux cars sont partis de la Guérinière
pour une journée de détente, en direction de Saint André
Goule d’Oie au Cabaret  « La Belle Entrée »…Après une
halte à la Briocherie « Maline Thomas » aux Essarts nous
nous sommes dirigés vers « la Belle Entrée » où nous at-
tendait toute l’équipe du Cabaret autour d’un bon repas.
Tous les participants ont été charmés par les attractions
légères et peu vêtues de la troupe…
A l’an prochain pour une nouvelle sortie peut-être plus
culturelle !!!



Chaque année, le nombre d'abonnés de la média-
thèque augmente. En effet, en 2016, ce sont près de
500 inscrits qui ont profité des 9000 documents mis à
leur disposition.
Dans le but d’être accessible à un public de plus en
plus large, et aux jeunes en particulier, la médiathèque
est ouverte tous les samedis matin de 9 h 30 à 13 h 00. 

> La médiathèque a ponctué cette
année de différentes animations
 Les séances Bébés Lecteurs une fois par mois où

les enfants de 0 à 3 ans sont accueillis pour écouter
des histoires et comptines pendant 30 minutes

 L’Heure du conte pour les enfants de plus de 4 ans,
pendant certaines vacances scolaires.

 Le Prix des lecteurs du Pays du Gois organisé par
les bibliothèques de Bouin, de L’Epine, les média-
thèques de La Guérinière et de Saint Gervais, l’Asso-
ciation « Lire au Vieil » et l’Auberge des Etiers de
Beauvoir-sur-Mer ; avec la complicité de l’Association
« Lecture en Tête » de Laval.

 Une animation auprès de La Guérite une fois par mois
 Un atelier d’écriture pour adultes tous les 2e vendredi

du mois.
 Enfin, un mois sur deux le Cercle de lecture pour

adultes et les Lectures coup de cœur, où chacun est
invité à échanger sur ses lectures.

> Infos pratiques :
- Tarifs :
 - 18 ans : gratuit
 Adulte – abonnement 1 an : 12 €
 Adulte couple – abonnement 1 an : 20 €
 Adulte – abonnement 1 mois : 7 €
 Adulte – abonnement 1 semaine : 3 €
- Prêts :
 6 documents (livres, revues, CD) pour 3 semaines
 1 DVD pour 1 semaine

Contact
Médiathèque communale

Tél. : 02 51 39 49 83 - Mail : media@la-gueriniere.fr

Justine et les bénévoles assidus qui lui prêtent main
forte seront heureux de vous y accueillir dans une am-
biance conviviale.
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La Médiathèque - Espace informatique
12 Place René Ganachaud - 85680 LA GUERINIERE

Consultation internet
8 ordinateurs et la wifi

- 1,50 € les trente minutes

- 0,18 € impression noir et blanc

Contact
06 82 50 02 40 - 02 51 39 80 32

ESPACE INFORMATIQUE

LA MEDIATHEQUE

Hors saison Été (10/07/2017 au 02/09/2017)

Matin Aprés-midi

Lundi 14H - 17H30

Mardi 9H30 - 12H30

Mercredi 9H30 - 12H30 14H - 17H30

Jeudi

Vendredi 14H - 17H30

Samedi 9H30 - 13H00

Matin Aprés-midi

Lundi 14H - 17H30

Mardi 10H  - 12H30 14H - 17H30

Mercredi 10H  - 12H30 14H - 17H30

Jeudi

Vendredi 14H - 17H30
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RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNE(LE)S 
DE L’ILE DE NOIRMOUTIER (RAM) - GRATUIT

Pour les enfants, un lieu d'éveil et de découverte.
Accompagné de son assistante maternelle, il découvrira :
 Un lieu collectif qui le prépare en douceur à la sociali-
sation.
 Un espace d'éveil, de découverte à travers le jeu adapté
à son âge, son développement et sa sensibilité

Pour les parents, un lieu d'écoute et d'échange
 Une information sur les différents modes de garde (multi-
accueil, liste des assistantes maternelles, accueil à domi-
cile...)

 Une aide dans leur fonction d'employeur d'une assis-
tante maternelle  (déclaration, contrat,...)
 Une information sur les aides financières et les dé-
marches administratives
 Une écoute, un soutien dans l'accueil de l'enfant
 Un lieu de médiation.

Pour les professionnels de l'enfance (assistantes ma-
ternelles, garde d'enfants à domicile...), le RAM est un lieu
permettant d'être soutenu et valorisé dans l'exercice de ce
métier, mais aussi de participer à des temps d'échanges
professionnels et à des activités collectives.

Les permanences d’accueil ont lieu : 
Le mardi de 15 h 15 à 18 h 30
Le jeudi de 13 h 15 à 18 h 30 (sur rendez-vous)
10, place René Ganachaud, 85680 La Guérinière

Contact : Corinne By
02 51 49 72 39 ou 06 46 41 59 77

Courriel : ram@la-gueriniere.fr

Pour faciliter la garde et l'éveil des jeunes enfants, le Relais Assistantes Maternelles de L'Ile de Noirmoutier
assure une permanence et des activités sur les quatre communes.

LE RELAIS EST UN LIEU NEUTRE D'ÉCHANGE, D'ÉCOUTE ET D'INFORMATION.
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Jean Paul DURAND époux de Marie-Andrée FRIOU
Charles FRIOUX époux de Jeanine BONARDO
Louisa FRIOUX veuve de Joseph GENDRON
Micheline PIFTEAU veuve de Georges DOUSSIN
Bruno PALVADEAU époux de Florence GALLAND
Jeanne BEGON veuve de Clément CORBREJAUD
Jeanne PALVADEAU 
Gérard DINEAUX époux de Marie-Claire HALLET

Lucien YVRENOGEAU époux de Marie Madeleine DRIÉ
Jean MEURICE époux de Nicole FALGUEYRAC
Jean REYNAUD époux de Murielle LEROUX
Bernard THIBAUD époux de Francine ROCHOIS
Serge MÉRIAU
Michelle ORHON épouse de Jacques LEMÉ
Gisèle LEGENDRE veuve de Raymond PHILIPPE
Claude BONNAUD veuf de  Colette  CHEVAUCHÉE

> DÉCÈS du 2 novembre 2015 au 1er Novembre 2016

Antoine ARMSTRONG et Aude MASTIKIAN
Sébastien BOURA et Sandrine BODIN
Raphaël DE GIORGIS et Mathilde PALVADEAU
Florian REVOLLON et Betty PEIGNÉ
Yoann NOWICKI et Laure DEMARCQ
Christophe GHAMBIR et Agnès NIVAULT
Pierre-Jean BOUVET et Carole MARHIC
David TOULOUSE et Anne-Cécile ARGENTON

> MARIAGES du 2 novembre 2015 au  1er Novembre 2016

> NAISSANCES du 2 Novembre 2015 au 1er Novembre 2016

ÉTAT CIVIL

Lily MAURICE
Célestin RATAUD
Thimothé TURBET
Lino JOSSO
Tiago BENTO
Dorian LAUNAY
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L’école communale de la Guérinière présente, pour l’an-
née actuelle, une structure à 3 classes :
 une classe maternelle qui comprend la toute petite sec-

tion, la petite section, la moyenne section et la grande
section, l’effectif se monte pour le moment à 20 élèves,
les tout-petits (4 pour cette année) seront accueillis tout
au long de l’année selon des modalités appropriées à
chaque élève. Cette classe maternelle est sous la res-
ponsabilité de Christine JOLLY secondée par Cathy
Guégan

 une classe de CP/CE1/CE2 à 24 élèves reçoit l’ensei-
gnement de Florence Le Feuvre

 une classe de CM1/CM2 à 16 élèves menée par Sté-
phanie Barreteau qui assure en outre la direction de
l’établissement

Tous les enseignements dispensés ont pour objectif de
préparer l’enfant à développer sa curiosité, sa soif de cul-
ture, son intérêt pour le monde qui l’entoure. C’est pour-
quoi l’école, tout en appliquant les programmes officiels,
développe plusieurs axes de travail :
 le numérique : l’école est dotée de tableaux interactifs,

d’une série d’ordinateurs portables et de 5 tablettes, le
système fonctionne en réseau, permettant à chaque
élève de l’école de manipuler ce matériel au cours de
diverses activités. De plus, l’école en partenariat avec
la mairie est entrée dans le dispositif « Environnement
Numérique de Travail » (ENT) depuis la rentrée 2013.
Désormais, tous les élèves sont titulaires d’un compte.
L’ENT est à la fois un outil de classe (chaque enfant
peut y trouver des ressources numériques à utiliser en
classe et un programme adapté pour pallier leurs diffi-
cultés dans les différentes matières) et un outil pour la
maison (les élèves utilisent leur compte pour réviser les
notions abordées en classe et y retrouvent un cahier
de texte en ligne).

 le thème développé cette année est l’eau : les 3
classes participent au Festival des Sciences de Noir-

moutier dans le cadre duquel les élèves vont participer
à différentes animations et être sensibilisés aux enjeux
et débats autour de cette précieuse ressource. Ce
thème sera également développé avec l’exploitation de
l’événement du Vendée Globe au travers de multiples
activités mettant en jeu diverses matières.

 dans le cadre d’une ouverture culturelle et littéraire,
plusieurs projets sont menés. Une rencontre avec une
auteur se déroule dans le cadre de l’opération « Eclats
de Lire » et en partenariat avec la librairie « Trait d’Union »
de Noirmoutier. Les élèves de cycle 3 s’essaient au métier
d’écrivain et écrivent des nouvelles qui ont été expo-
sées aux Salorges dans le cadre du salon du livre qui
s’est déroulé du 28 au 30 octobre 2016. Une autre ren-
contre avec des illustrateurs est également prévue
dans l’année pour développer le goût de la lecture chez
tous les enfants.

 Les classes de l’école participent également à un prix
littéraire national, le « Prix des Incorruptibles ». Les
élèves travaillent tout au long de l’année sur une sé-
lection de livres adaptés à chaque niveau et votent en
fin d’année scolaire pour le livre que chaque tranche
d’âge a préféré. Les CM2 travaillent tout particulière-
ment en collaboration avec les 6e du collège Molière
autour d’un projet de création de jeux de société autour
des livres de la sélection. La participation à ce prix lit-
téraire encourage et motive chaque lecteur qu’il soit
débutant ou confirmé.

 Les élèves de CM1/CM2 participent à des ateliers
théâtre en partenariat avec la compagnie « L’Instant
avant l’Aube » autour du thème « Les métamorphoses
», un spectacle est monté pour la fin d’année scolaire,
et les élèves complètent leurs connaissances des arts
par la musique, cette année leur thème d’étude porte
sur la citoyenneté en chansons.

 Les trois classes de l’école participent en outre à dif-
férentes manifestations sportives tout au long de
l’année : le cross et le pentathlon à partir du cycle 2, la
danse pour tous les élèves et la poursuite de la pra-
tique du golf pour le cycle 3.

Il n’est pas possible de terminer ces quelques lignes sans
remercier très sincèrement tous ceux qui aident l’école.
Merci donc aux parents d’élèves pour leur engagement,
à la municipalité et à ses différents services, à la Com-
munauté de Communes, à l’Inspection de l’Education
Nationale. Sans vous tous, notre tâche serait vraiment
plus difficile à mener à bien. Bien entendu, nous demeu-
rons à votre disposition pour toute demande d’informa-
tion, visite d’établissement. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !

ECOLE PUBLIQUE
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Une école ouverte à tous, où il fait bon vivre !
L’école privée Notre-Dame est une école maternelle et
primaire de l’enseignement catholique. Située en bord de
plage, elle accueille les enfants à partir de la toute petite
section de maternelle jusqu’au CM2, dans des locaux
rénovés, clairs et colorés, et dans des salles de classe
adaptées aux besoins des élèves de l’école numérique
rurale (TBI, ordinateurs, vidéoprojecteur). 
L’école a la chance de conserver un rythme scolaire de

4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi ; de 9h à 12h et de
13h30 à 16h45.

Structure de l’école
 A la rentrée 2016/2017, l’école compte 2 classes pour
45 élèves (soit 29 familles) :

• PS-MS-GS-CP : 20 élèves avec Mme Sylvie Laidin
• CE1-CE2-CM1-CM2 : 25 élèves avec M. Thierry
Charrier (directeur)

L’équipe d’encadrement comprend également :
 1 enseignante spécialisée : Mme Corinne Rousseau
 1 aide maternelle  Mme Delphine Rimbert
Cette petite structure permet aux enfants d’apprendre
dès le plus jeune âge les valeurs de l’école : bienveillance,
respect et autonomie et aux enseignants d’avoir une
proximité  et un suivi plus personnalisé avec chaque enfant.

Question pratique
Les frais de scolarité s’élèvent à 20 €/mois/enfant.
La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont as-

surés respectivement par la municipalité et l’Amicale
Laïque. 

L’éveil à la Foi est proposé aux familles qui le souhai-
tent, dans le respect total des convictions et des
croyances de chacun.

Activités pédagogiques
Les enseignants ont choisi de placer l’année 2016/2017
sous le thème des Voyages, avec entre autres :
 Le suivi du Vendée Globe et la rencontre privilégiée en

tête à tête avec Arnaud Boissières
 L’incontournable séjour Neige et Montagne : en janvier

2017 pour les 25 élèves de CE/CM
 La traditionnelle sortie de fin d’année, sur l’O'Abandonado

cette année.  
Sans oublier les activités habituelles :
 Piscine (du CP au CM2) 
 Médiathèque 
 Intervenant musique (du CP au CM2)
 Intervenant Sport : Basket, Tennis, Char à Voile...
 Rencontres inter-écoles avec St-Philbert : carnaval,

sport, Chante-mai, Danse-juin, et cette année : un char
commun pour la Fête des Fleurs !

 Fête de Noël : un véritable spectacle préparé par les
élèves et les enseignants !

Vie de l’école : le plein de convivialité !
Les parents peuvent également participer à la vie de
l’école :
 en prenant part aux diverses manifestations organisées

par l’OGEC, ayant pour but de favoriser les rencontres
entre les familles et de récolter des financements pour
les divers projets de l’école (dernièrement le Marché
de Noël convivial dans le centre-bourg de La Guéri-
nière)

 en intégrant l’OGEC qui assure la gestion de l’école :
budget et fonctionnement, et l’organisation d’évène-
ments festifs.

Nous vous donnons rendez-vous !
 Le samedi 25 février à 20h à La Salangane (L’Epine)

pour faire le plein de cadeaux lors de notre loto !
 Le samedi 10 mars de 10h à 12h30 pour découvrir

l’école et les travaux des élèves, discuter avec les en-
seignants et les parents lors de nos Portes-Ouvertes !

 Le dimanche 02 juillet de 14h à 18h pour une après-
midi conviviale lors de notre kermesse de fin d’année !

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
ECOLE PRIVEE
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LES AMIS DU MUSEE DE LA GUERINIERE

C’est une année qui comptera pour les  Amis du
Musée. En effet, le 12 aout dernier, nous avons fêté
avec une quarantaine d’adhérents le 20e anniversaire
de la création de notre association, sans pour autant
oublier ceux, qui s’étant impliqués dès le début, nous ont
quittés tout au long de ces années passées. Nous
sommes désormais 67 adhérents soit environ 40 de plus
qu’en 1996.

Notre rencontre estivale, toujours très conviviale, a été
particulièrement appréciée cette année grâce à un excellent
buffet  joyeusement arrosé ! Cette soirée festive a permis
de faire également un rappel succinct de nos activités,
plus précisément depuis cinq ans. 

En effet, nous assurons la promotion dans la Presse  de
tout évènement relatif au Musée : cette année l’exposition
d’Antoine BUGEON, jeune peintre et illustrateur noir-
moutrin de talent. Nous établissons des contacts ami-
caux avec les donateurs, les associations (ex. « Mémoires
de Sel »), les particuliers demandeurs d’informations,
nous distribuons les dépliants sur toute l’île et nous
sommes présents lors des Journées du Patrimoine ainsi
que sur les marchés du jeudi.

Notre implication porte ses fruits : les dons sont toujours
nombreux et de très belle facture et doivent être enregis-
trés. C’est long et parfois fastidieux.

A ce propos, nous remercions Madame le Maire d’avoir
mis à notre disposition un bureau qui nous rend la tâche
plus agréable… nous évitant ainsi de travailler dans les
réserves !... Merci aussi à Mme CLOUTEAU, agent d’ac-
cueil, aux amis et aux membres qui prêtent main-forte
pour une bonne gestion de nos activités.

La générosité de Mlle Coulombeau, Fondatrice du
Musée, les dons, les adhésions, le produit de nos ventes
sur le marché et les remises sur les ventes à la boutique
du Musée, nous ont permis d’ investir pour protéger cer-
tains dons, tel que le costume du soldat de la Guerre de
14-18. Nous respectons ainsi le but même de l’article 1er
des statuts de notre association. 

Autres motifs de satisfaction pour 2016 : le nombre de
visiteurs reste constant par rapport à la saison 2015,
tandis que celui des visiteurs des Journées du Patrimoine
a pratiquement doublé par rapport à l’an dernier. Les ap-
préciations chaleureuses et les encouragements portés
sur le livre d’Or, concernant l’exposition, les collections
et l’accueil, sont source de motivation pour nous tous.

Enfin, nous gardons un très bon souvenir de notre sortie
à Saint Gildas en juin, avec la vision unique de notre île
vue du haut du Sémaphore et la visite émouvante de l’ex-
position sur  « le Naufrage du Lancastria ».

Une année très satisfaisante en tout point, aussi
continuerons-nous à nous engager avec le même état
d’esprit qui nous a animé jusqu’à présent, afin d’œu-
vrer au mieux pour la pérennité et le succès de notre
Musée.

N. PEREIRA,  

Présidente de l’association
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE LA GUERINIERE (ASCG)

L'ASCG, créé il y a 20 ans, proposait à l'origine des acti-
vités pour enfants. Elle s'adresse maintenant à un public
adulte de plus en plus nombreux ( 80 adhérents cette
année venant des quatre communes de l'Ile et du Conti-
nent ). Elle se compose de quatre sections  :
 La randonnée pédestre : en deux groupes suivant

la distance à parcourir le mardi après-midi.
 La randonnée cycliste le vendredi après-midi en au-

tomne et au printemps.
 La gymnastique d’entretien à La Salicorne le mardi

matin et le jeudi soir. Cette activité rencontre de plus en
plus de succès avec 30 personnes participantes cette
année.

 La conduite de joëlettes qui permet à des personnes
handicapées de parcourir les chemins de l'Ile même
très étroits et accidentés dans de bonnes conditions
de confort. Les adhérents de la section participent à
des sorties pour enfants de l'Ile et du Continent et
aussi, très régulièrement à des promenades pour des
personnes âgées du foyer-logement de BARBATRE et
de la maison de retraite de Noirmoutier.

L'A S C G organise aussi des sorties culturelles à la jour-
née : visites de sites ou de musées jumelées avec des
randonnées pédestres ( Cette année : l'Historial de la Ven-
dée, Biotopia, le musée du château de Nantes et Trente-
moult, le lac du Jaunay, l'Ile d'Yeu ).
Toujours volontaires, pour montrer leur esprit de solida-
rité, les membres de l'ASCG sont nombreux à participer
à des actions caritatives : collectes ( restos du coeur,
banque alimentaire, opération ''toutes pompes dehors'' ),
organisation de marches (Téléthon, Ligue contre le Can-
cer ) et bien sûr, aide aux personnes faibles par les sor-
ties joëlettes.

Convivialité et fraternité sont aussi deux atouts des
activités de l'ASCG. Les adhérents préparent une
belle fête pour marquer les 20 ans d'existence de l'As-
sociation.

Contacts
La présidente (Monique Blandin) : 02 51 39 78 99

La trésorière (Rosalie Gervier) : 02 51 39 59 87

LE CASS POÏ
Cette année le CassPoï a repris son activité le 14 sep-
tembre et son assemblée générale a eu lieu le mercredi
suivant afin d'organiser les différentes animations : chan-
deleur, anniversaires, repas de Noël, sortie ( Soullans ). 
Le traditionnel Loto sera encore animé par notre sympa-
thique trio d'animatrices.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se join-
dre à nous le mercredi de 14 h à 18 h, salle de La Sali-
corne pour participer aux jeux de cartes ou encore
tricoter en bavardant.
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LA GUERNERINE

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent
écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
 De défendre les droits des personnes en situation de veuvage,
 De les aider dans leurs démarches administratives,
 De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Renseignements au 02 51 39 03 84 (Mme Ginette Beilvert)
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
15, rue Anatole France
85000 La Roche-sur-Yon
Renseignements au 02 51 37 03 14
(Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer) 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS
SURVIVANTS, ET PARENTS D’ORPHELINS (FAVEC 85)

Cette année encore, les manifestations organisées
par l'association "La Guernerine" ont montré l'intérêt
que chacun y porte, qu'ils soient Guernerins ou
vacanciers.
 Noël 2015 : après un concert offert par la mairie en

l’église, La Guernerine a proposé à tous de se retrouver
à la salle des Fêtes autour d'un vin chaud et de
diverses friandises.

 Fin juin, Place des Lauriers, avec un repas tiré du pa-
nier, c'est à nouveau l'occasion de se retrouver pour
un moment d'amitié et d'échanges.

 La saison d'été arrive avec son cortège d'animations.
Pour "La Guernerine", la première fête a lieu au Port du
Bonhomme le 24 juillet, puis le 07 août  la Fête Locale et
le 22 août la fête de la moule  Place des Lauriers.

La météo ayant été très favorable cette année, la fré-
quentation est allée croissant ! La cuvée 2016 a été bonne
mais la réussite de ces manifestations est dûe à la parti-
cipation de nos bénévoles ainsi qu'à l'aide de la munici-
palité de La Guérinière.

Nous les en remercions chaleureusement.
Nous souhaitons que d'autres bénévoles viennent se
joindre au groupe.

A tous, un grand merci et rendez-vous en 2017.

Eric Fouasson

Président de La Guernerine
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L’INSTANT AVANT L’AUBE

L’art de l’espérance

Les saisons se suivent et, loin de se ressembler, nous ou-
vrent de nouveaux chemins à explorer, de nouvelles voies
pour s’étonner, de larges champs d’investigations à par-
courir pour obstinément rêver, œuvrer, créer… espérer !
Voici un bel amer placé sur l’horizon de nos certitudes, de
tous nos doutes… Une sixième saison de RECHERCHE
ET D'EXPERIMENTATION POUR LE SPECTACLE VIVANT
riche en événements et rencontres : les Éclats de l’aube
qui rythment et affirment, chaque année un peu plus,
notre singularité ; la future création Le Tigre bleu de l’Eu-
phrate et ses portes ouvertes tout au long du processus
de réalisation ; les ATELIERS de pratiques théâtrales, vo-
cales et poétiques ouverts aux amateurs et aux profes-
sionnels ; enfin, les premiers travaux d’aménagements du
Blockhaus n°15, boulevard de l’Océan qui apporteront
leur lot de rendez-vous/surprises… Voilà balisé un par-

cours en forme d’espoir : celui de vous aimanter, artistes
et spectateurs !
De la salle des fêtes, “ La Salicorne ”, au site des block-
haus plage de la Cantine, en passant par la salle des Pins,
venez découvrir nos prochains rendez-vous :
 Éclats de femmes – 5e édition
du 3 au 5 mars 2017 – La Salicorne – Salle des Pins
Portraits, écrits, paroles… de femmes.

 Éclats d’arts – 4e édition
Du 16 au 18 juin 2017 – Site des Blockhaus
Des spectacles à foison et… pour tous !
 Éclats d’environnements – 2e édition
Du 15 au 17 septembre 2017 – La Salicorne – Site des
Blockhaus
Ateliers, documentaires, débats, spectacles… en pleine
nature.
 Éclats d’âtres – 3e édition
Du 15 au 18 décembre 2017 – Chez l’habitant sur l’en-
semble des communes de l’île
Des spectacles, des soirées… entre amis.

L’instant avant l’aube reçoit le soutien de la commune de
La Guérinière et de la Communauté de communes de l’île
de Noirmoutier.

Blockhaus 15, boulevard de l’Océan

85680 La Guérinière

07 71 22 85 27

contact@linstantavantlaube.fr

www.linstantavantlaube.fr

« L’espérance est le songe d’un homme éveillé. »
Aristote
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LA MAISON DE L’ARTISANAT D’ART

Pour le 21e année consécutive, de fin avril au 20 sep-
tembre, l'association C.A.P.L. a réuni plus de 50 créa-
teurs au sein de la Maison de l'Artisanat d'Art. 
En plein cœur de La Guérinière, l'exposition est devenue
au fil du temps, une étape incontournable pour tous les
amoureux du beau travail artisanal, et de l'art pictural. 
De nombreux visiteurs reviennent d'année en année, visiter

l'exposition et découvrir les nouveautés, pour le plaisir
des yeux et les bons moments de convivialité partagés. 
D'autres, de passage sur l'Ile pour la première fois, ou
tout simplement jamais venus à la Maison de l'Artisa-
nat, découvrent avec enthousiasme l'exposition.
Les Brocantes et les Marchés de l'Objet d'Art, qui sont
des journées de flânerie, de découverte et d'échanges,
sont aussi pour certains, l'occasion inattendue de
découvrir l'exposition. 
Un grand '' Merci '' aux peintres, sculpteurs, et artisans
d'art, qui par leurs créations ont contribué à l'originalité
et au succès de l'exposition 2016.
A tous, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine
édition.  

Mireille NICOU

www.maison-des-arts.fr

MARCHE AUTOUR DE L’ILE

En 2016, l'association intercommunale du canton de
Noirmoutier a reçu plus de 1600 marcheurs (record
battu) venant de nombreux départements français.
Ces randonneurs ont parcouru les sentiers, petites rues et
pistes cyclables de l'île pendant deux jours bien ensoleillés.
Le succès grandissant de cette manifestation est toujours
assurée par les 50 membres de l'association, avec la col-
laboration des 4 municipalités, de nombreux commer-
çants, d'autres associations et de l'Office de Tourisme.
 La Marche autour de l'île organise chaque année une
grande randonnée pédestre au profit du Téléthon ? Les
participants relient La Fosse à Noirmoutier (parcours
complet ou en partie). L'association offre un buffet cam-
pagnard aux randonneurs pédestres et cyclistes à La
Guérinière le midi. Des ravitaillements sont aussi prévus
le matin à Barbatre et l'après-midi à l'Epine.
 En juin, l'association a participé à l'organisation d'un
séjour d'une semaine sur l'île : Le Cariane-evasion. Une
vingtaine de personnes handicapées ont pu découvrir les
chemins de Noirmoutier et le Gois transportées par des
petits véhicules tous terrains tirés par des ânes. Para-
pente et navigation à voile ont aussi été proposés pen-
dant le séjour. Très enthousiamé par l'accueil de la
municipalité guernerine, le président du fond de dotation
Carisport a offert à La Gueriniere un deuxième “Tiralo”,
appareil qui permet les bains de mer aux personnes han-
dicapées. Il souhaite dorénavant organiser ce type de sé-
jour sur l'Ile tous les deux ans.

 La grande marche 2017, prévue les 29 (circuit Nord)
et 30 avril (circuit Sud), est en préparation. Les adhérents
de l'association souhaitent fêter avec les marcheurs la
trentième édition de la randonnée.
Comme chaque année, un grand repas dansant sera
organisé dans la salle de sports de La Guérinière. La par-
ticipation à cette soirée réservée aux marcheurs exige
une préinscription, le nombre de places étant limité. Par
contre, pour les randonnées seules, la préinscription est
conseillée mais non obligatoire. 
 Les dépliants donnant toutes les informations sont dis-
ponibles à l'Office de Tourisme, les mairies et de nom-
breux commerces.

Pour tous renseignements :
Bernard Blandin : 02 51 39 78 99

Claude Belhomme : 06 25 82 62 59

www.lamarcheautourdelille.free.fr
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L’OBSERVATOIRE DE L’ESTRAN

« Sauvegarder pour transmettre le patrimoine maritime du littoral atlantique »

C'est sous la direction et à l'initiative de Madame Aurélia
Cubertafond, ancien chef du quartier des Affaires Mari-
times de Noirmoutier et actuellement Secrétaire Générale
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM85), qu'une délégation des services a visité l'es-
pace muséologique : "La Maison des Écluses et des

Pêches Traditionnelles" ainsi que l'écluse à poissons de
Bon Secours à La Guérinière le 16 septembre dernier.
Cette visite studieuse, guidée par des bénévoles de l'as-
sociation : mesdames Jacqueline Barthelmebs et Gisèle
Guillard ainsi que messieurs Claude Cérani, Armel Gué-
rin et Jean-Claude Guillard fût pleine d’enseignements
pour les membres de la délégation. 
En effet, la nouvelle organisation de la Direction des Ter-
ritoires et de la Mer regroupe des fonctionnaires des an-
ciennes Directions départementales de l’équipement, de
l’agriculture et des affaires maritimes qui ne sont pas tous
familiers du milieu maritime

Renseignements auprès de
Jean Claude Guillard, 

10 rue du Petit Franc - 85680 La Guérinière

Tél: 02 51 35 81 65       
Courriel : jcgguillard@aol.com      

Site : http://www.ecluseapoisson.izispot.com

PRINTEMPS LECTURE ET CULTURE DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Pour notre association, 2016 a été une année de tran-
sition mais depuis quelques mois, notre équipe s’est
remise au travail et prépare le prochain Salon du Livre
de Mer, rendez-vous littéraire que nous organisons
maintenant tous les deux ans.
L’île de Noirmoutier vivra donc une nouvelle fois au
rythme des vagues et des mots les 24 et 25 juin pro-
chains, dates retenues pour cette septième édition. Elle
se déroulera encore sur la rive nord du port de Noirmoutier.
 La soixantaine d’auteurs, réunis en juin 2015 sous un
chapiteau installé sur la place d’Armes, nous avait per-
mis de mettre à l’honneur les grands explorateurs, ces
hommes d’exception qui ont sillonné les mers durant les
siècles précédents. De grands navigateurs, on reparlera
certainement encore, 2017 étant notamment l’année de
l’arrivée du huitième Vendée Globe.
 De nombreux écrivains, talentueux et passionnés, se-
ront présents durant ces deux jours. Avec eux, nous re-
tracerons la vie des marins de tous pays et de tous
temps, célèbres ou moins connus, au destin heureux ou
malheureux, et qui ont marqué leur époque et les mé-
moires. De fabuleuses histoires à découvrir ou à redé-

couvrir sous forme de romans, de récits, de beaux livres,
de livres jeunesse, de bandes dessinées.
 Comme lors de chaque édition, un cycle de confé-
rences et cafés littéraires ponctuera le programme de ce
week-end dédié au livre et à la mer, inépuisable source
d’inspiration et de connaissances.

Rendez-vous en juin pour un beau voyage en compa-
gnie de tous ces écrivains embarqués avec nous pour
cette nouvelle expédition sur les mers !

Fanny MAINGUET-BASQUIN

secrétaire
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 Équipe seniors : évoluant en division 4 départementale,
notre équipe senior joue tous les dimanches après-midi
au stade de la Guérinière, les entraînements se déroulent
le mardi et vendredi au stade de Barbâtre de 20 h à 22 h

 L'équipe loisir/vétéran joue tous les vendredi soir à 21 h,
un championnat sans enjeu mais pour le plaisir de continuer
à jouer (l'équipe est ouverte à toutes personnes pour jouer
au football loisirs)
 La génération U17 arrive au bout de son parcours ''com-
pétitions jeunes'', elle joue tous les samedi après-midi à 15
h au stade de Barbâtre, les entraînements se font le ven-
dredi soir de 19 h 30 à 21 h

 Notre équipe U15 en entente avec Noirmoutier joue le
dimanche matin à 10 h, les entraînements s'effectuent le
mardi soir et vendredi soir de 18 h à 19 h 30.

 L'équipe débutante (U6 à U9) avec une vingtaine de li-
cenciés de 6 à 9 ans, découvre le football sous forme de
plateau le samedi après-midi (jeux éducatifs et petits
matchs) avec plusieurs équipes des communes voisines,
les entraînements se font le mardi de 18 h à 19 h 30 à la
Guérinière.

 Les équipes U10-11 jouent elles aussi le samedi après-
midi avec des entraînements le mercredi de 16 h à 18 h
 L'équipe U12-13 commence les matchs le samedi
matin à 10 h et ses entraînements s'effectuent le mercredi
de 18 h à 19 h 30.
 L’Equipe dirigeante, le club de l'USBG a des équipes
de football dans toutes les catégories d'âge mais aussi
des dirigeants(es) qui encadrent toutes ses équipes, les
éducateurs et dirigeants sont toujours à leurs écoutes.
Cette année nous dépassons la barre des 100 licenciés,
avec la création de l'équipe U15. Des nouveaux sponsors
sont arrivés pour les maillots des équipes seniors, U15 et
débutantes, nous les remercions pour leurs participations.

L'USBG ce n'est pas que des matchs de football, c'est
aussi des animations telles qu’un vide grenier sur le stade
de la Guérinière en plein été et des lotos organisés en
hiver et été qui contribuent au fonctionnement financier
du club. Merci à tous les bénévoles du club et à tous ceux
qui s'y associent.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
06 80 56 62 93

Le président de l'USBG

Bertrand Rimbert

UNION SPORTIVE BARBATRE – LA GUERINIERE (USBG)
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
En plus de tout ce que vous mettiez déjà dans votre bac
emballage, vous pourrez y ajouter les pots de yaourt, les
barquettes en plastique, les films et sacs plastique, tous
les suremballages en plastique, les barquettes en alumi-
nium, les capsules, les couvercles et bouchons métal-
liques, les dosettes métalliques de café, les tubes de
crème... En résumé, c'est simple : si c'est un emballage,
déposez le dans le bac en vrac, sans le laver, juste en le
vidant bien. 

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT,
ALORS TRIONS LES TOUS !
Les papiers ne devront plus être déposés dans le bac em-
ballage, mais uniquement dans les colonnes d'apport vo-
lontaire (code couleur bleu) qui sont à votre disposition
un peu partout sur le territoire.
Le papier est entièrement recyclable au moins 5 fois, alors
triez tous vos papiers ! C'est un geste simple : TOUS vos
papiers se trient et se recyclent. Le papier est une ri-
chesse dont il faut prendre soin et il a été constaté que le
mélange avec les emballages recyclables souillait les pa-
piers, il perd donc en qualité et en valeur marchande. Sé-
parer le papier des autres déchets est nécessaire pour
faciliter le travail du tri, car tous les déchets ne sont pas
traités sur la même chaine.

Ces nouvelles consignes de tri sont une volonté natio-
nale, mais c'est le département de la Vendée qui est pré-
curseur dans ce domaine.

Si vous êtes résidents principaux, vous recevrez un guide
du tri dans votre boite aux lettres, si vous êtes résidents
secondaires, ce guide du tri est disponible à l'accueil de
la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier.

MAISON DE L’EMPLOI

> Communauté de communes

Contact

37 Rue de la Prée aux Ducs
85330 – NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tél. : 02 51 39 32 18 – Fax : 02 51 39 50 94
Adresse mail : emploi@iledenoirmoutier.org

www.cdc-iledenoirmoutier.com
Consultation des offres d'emploi de l’Île,

candidatures en ligne, actualités...

Les bureaux sont ouverts :
Lundi - Mardi - Jeudi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

Mercredi - Vendredi :

9 h 00 à 12 h 00

AU 1ER JANVIER 2017, TRIER DEVIENT PLUS SIMPLE !
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
Donner son sang à Noirmoutier, c’est toute l’année qu’il faut y penser ! 

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des
patients. Dans les Pays de la Loire, de nombreux lieux de collecte vous accueillent
tout au long de l’année pour donner votre sang. A Noirmoutier, l’EFS et l’Association
locale pour le don de sang bénévole vous invitent à venir donner votre sang à la salle
Hubert Poignant, 4 fois par an. 
En France, la générosité des donneurs de sang permet chaque année de soigner 1
million de malades et blessés. Aujourd’hui, il n’existe pas de produit ou médicament
qui puisse se substituer au sang humain : les dons sont irremplaçables et vitaux pour
tous les patients que seuls une transfusion ou un médicament fabriqué à partir des
dons de sang peuvent soigner. 

A SAVOIR :
 Restons mobilisés. Le don du sang sauve des vies, prenons le temps de donner. Un don de sang total ne dure que

45 à 50 minutes.

QUE SOIGNE-T-ON AVEC LES DONS DU SANG :
 Les besoins chroniques pour les patients qui nécessitent une transfusion sanguine régulière tout au long de leur

vie 
 Les besoins occasionnels lies à une maladie affectant les cellules sanguines principalement les cancers, les si-

tuations d'urgence, les maladies du sang, hématologie et cancers, les maladies qui affectent la moelle osseuse
 Les secours immédiat, obstétrique et intervention chirurgicales, le plasma et les médicaments 

 Les globules rouges ont une durée de 42 jours, les plaquettes 5 jours seulement

Les prochaines collectes de sang organisées à Noirmoutier,
salle Hubert Poignant :

Le samedi 25 mars de 9 h à 12 h 30
Le mercredi 31 mai de 16 h à 19 h

Les samedis 12 août et 25 novembre de 9 h à 12 h 30

Nous comptons sur vous ! DONNONS NOTRE SANG !

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT : 
 Avoir entre 18 et 70 ans
 Peser au moins 50 kg
 Présenter une pièce d’identité
 Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun

MERCI AUX PERSONNES QUI DONNENT LEUR SANG SUR L'ILE DE NOIRMOUTIER
Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur dondesang.efs.sante

CONTACT
Le responsable sur L' ILE DE NOIRMOUTIER 

BONNEAU Raimond tél. 02 51 39 67 46
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ANNUAIRE SANTE DE LA GUÉRINIÈRE

 URGENCES
Les professionnels de Santé ont mis en place une organisation sur le département de la Vendée pour prendre

en charge les demandes de soins imprévues et les urgences la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Il s'agit d'une urgence vitale : Samu 15.
Face à une urgence vitale, le SAMU Centre déclenche une réponse immédiate adaptée en mettant en œuvre,

selon les cas, les pompiers, le SAMU, les ambulanciers.

J'ai besoin de joindre un médecin : 02 51 44 55 66.
Un médecin du Centre de Régulation vous conseille ou vous met en relation, si nécessaire, avec le médecin

généraliste de garde le plus proche de votre domicile.

Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable
Gendarmerie : 17

Centre anti-poison  (Angers) : 02 41 48 21 21

 Médecins
Jacques GALLOU : 02 51 39 86 08

Médecine du travail (SMINOV) : 02 51 39 85 85

 Pharmacie
Pharmacie Caroline DEMANGE : 02 51 39 81 51

 Infirmiers(es)
Christine SIMON : 06 43 78 50 24
Emelyne PREVOT : 06 64 78 83 09

Guillaume ROPART : 06 60 92 85 19 – 02 51 39 98 98

 Accueil de jour
La Guérite : 02 51 39 81 87

 Aide à domicile
ADMR : 02 51 35 94 66

 Services sociaux départementaux
02 51 39 04 22

 Dentiste
Sylvie ENGLES : 02 51 60 33 05

 Masseurs Kinésithérapeutes
Colette BAILHACHE : 02 51 60 17 47

Éric BAILHACHE : 02 51 35 80 60
Hubert NORMAND : 06 51 92 90 29

 Pédicure/Podologue
Valérie GIANNETTI : 06 10 30 00 24

 Orthophoniste
Lydie Pinçon : 02  51  35  65  40
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...EAU COURANTE  ... À LA GUER'NERE

Les réfugiés Ardennais hébergés depuis l’exode de l’été
1940 dans la modeste maison réquisitionnée, des Grands
Parents, ayant retrouvé leur domicile, nous pouvons
retourner dans notre chère île, interdite d’accès, depuis
l’occupation Allemande .
Les retrouvailles avec mes Copains d’enfance… : Guy
Guillet, Loulou Palvadeau, Jojo Bonneau, etc. sont for-
cément joyeuses, et leur aide allège les tâches qui me
sont confiées : récurage de la citerne qui recueille les
eaux de pluie utilisée pour la cuisine, le puits qui sert de
“ garde-manger ” au frais.
Mme Garnier, notre proche voisine, veuve et seule, tou-
jours impeccable dans sa triste blouse noire et grise qui
descend jusqu’aux chevilles, la “ quichenotte ” blanche
immaculée bien serrée autour du cou, heureuse de re-
trouver la compagnie de mes grands-parents, leur propose
d’atteler "Coco" son âne, et de me confier la corvée de
l’eau !
“ HI-HAN, HI-HAN ” ! Heureux de quitter son écurie, en

bordure du chemin de la “ raie ”, très docile, immobile
pendant la charge des "touques" en verre, Coco hochant
la tête semble dire “ alors, on y va ? ”
Mes copains Guy et Loulou, bien sûr m’accompagnent, et
en route vers le puits de FEJAC à la pointe du Fier. Se
relayant pour actionner le levier de la pompe à bras,
les “ touques ” sont toutes débordantes de la seule eau
non saumâtre des environs.
Le retour par la route sinueuse du Fier, vers le centre du
bourg se fait à l’allure rassurante de Coco, pour ne pas
casser notre précieuse cargaison. Et puis, heureux de
notre devoir accompli, dans la grande droite, devant la
“ cantine ” nous chantons ! Et là, sans doute pour mar-
quer le tempo, Coco s’emballe et se met à trotter, puis à
cavaler et les bombonnes commencent à déverser leur
trop plein !
Et l’on chante de plus en plus fort devant le Calvaire. La
mare aux crapauds accueille la roue droite de la charrette
qui rebondit sur le mur gauche qui borde la route qui
monte vers la plage (la trace de l’essieu restera visible sur
plusieurs mètres, longtemps).
Tous les trois “ chutés ” et assis sur le plancher mouillé de
la carriole, constatant que Coco n’est pas mélomane...
confirmé par sa maitresse Mme Garnier, heureuse d’être
grâce à son “ cagnotte ”, approvisionnée par la première
“ eau courante ” de La Guérinière ! Mais qui ne me
confiera plus les rênes de Coco !

Georges Doussin

NB :
L’eau du Continent n’arrivera sur l’île qu’en 1959.

Guy GUILLET sera porté disparu en Indochine en 1949.

Loulou Palvadeau deviendra Patron du Martroger aux Phares et Balises.

A LA POURSUITE DE NEPTUNE, (OCTOBRE ROUGE)

Celle aux oiseaux, au chenal vers le port et le large
Cimetière de vieilles carcasses, pas loin de "La Chaloupe"
Ceux qui perdurent les fameuses Régates des voiliers
Ou "Fleur de Sel" celui de Fradet et Jérémie, n'ose pas
Affronter l'adversaire et le vent des marées, malgré son bout dehors
Près du Musée des Traditions de l'île, les lumineux vitraux
De l'église, avec la Maison des arts, font de ma Guérinière
Aux trois Moulins, avec Merlène en écrivain et Bernard l'épicier
Celui d'Agnès Varda... un refuge à la maritime poésie
Tandis que les peintres Escudié et Rouard nous ont laissé traces
Fulgurantes de leurs couleurs entre le Vieil et l'Epine
Que le Père Jean dit "Lariflette", me conte ses maritimes malheurs*
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Que les voiliers ramenaient aux charettes, des cageots de sardines
L'île disais-je, attend la venue de la nuit étoilée, au delà de ses toits
Mauresque...
Marche passant esseulé, chante ton rêve de tempêtes, de crevettes
Non pas de femmes alanguies, mais de palourdes, de sardines grillées
De corps morts abandonnés... Flibustiers de cales sèches, matelots
De bières et de vinasses de traverses, à la recherche du temps perdu
Celui de Proust en son Balbek à Cabourg, des madeleines de Brou
Des cathédrales, des meules de blé de Péguy, de la campagne
Agenouillée de Cadou, de la Vierge en Abbaye de Max Jacob
Des boucles de la Meuse d'Arthur Rimbaud... on a vu sur les quais
De côté de Fromentine, Alain Gerbault embarquer sur son boutre
Le Capitaine Corto Maltese et son compère Don Juan de Casanova
En partance pour Venise, via le tour du monde, en blanches chemises
Et masques dorés, le "Belem et Manu-Reva" d'Alain Colas
Chut... Les accompagnaient, avec "La Belle poule et l'étoile"
Chloé et Agathe étaient à bord avec eux, c'est Eric Tabarly qui tenait la barre
Oui... c'était bien comme cela... autrefois !

Jacques Drennes, le 12 septembre 2010
"A la poursuite de neptune"

Pour ceux de La Guerinière de l'Herbaudière de Noirmout' !"
Chilly la nuit

*Le Père Jean est une figure de La Guérinière, on le voit déambuler dans les rues blanches avec ses lunettes de soleil qui lui mangent la

figure, sa cane et son chien, une casquette vissée sur le crâne, il s'en va doucement arroser et fermer les petits jardins de ses voisines,

une vieille clope en bouche, sans oublier un petit canon chez Claudette ou à "l'Abri de la Tempête" et lorsque vous avez le malheur de

lui dire "Bonjour, comment ça va !" il vous répond du tac au tac, l'air ulcéré : "Vous n'avez pas honte de souhaiter une bonne journée à

un pauvre homme, orphelin de naissance, blessé de la Marine Marchande à 20 ans, paralysé et presque aveugle !" ...alors là, vous êtes

très mal... la messe est dite !

PHOTO DE CLASSE : 1953, 
LA GUÉRINIÈRE - ECOLE PRIVÉE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

Les reconnaissez-vous ?  Vous reconnaissez-vous ?

> Souvenir



Mairie de La Guérinière
2 Place René Ganachaud
85680 LA GUÉRINIÈRE

Tél.: 02 51 39 80 32 - fax : 02 51 39 98 36
mairie@la-gueriniere.fr
www.la-gueriniere.fr

Bureaux ouverts
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

8h30-12h / 13h30-17h


