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> Le mot du Maire
Ce bulletin annuel vient clôturer l’année 2018 ; il vous
propose une brève rétrospective sur les actions menées
par la commune mais aussi les temps forts qui ont marqué
notre vie de tous les jours, particulièrement au travers
de la dynamique associative toujours aussi présente.
En ce début d’année, trois grues occupaient notre paysage
communal :
- Le chantier de la Résidence Georges Pagot s’est
terminé au printemps, et les douze logements ont été
livrés et attribués début mai.
- Le pôle de vie du site de bon Secours est arrivé en
cette fin d’année à la phase de second œuvre et
d’achèvement pour une livraison avant l’été 2019,
- Les aménagements dédiés aux activités périscolaires,
associatives et sportives sur le site des anciens ateliers
municipaux arrivent également en phase de second
œuvre et devraient être livrés après Pâques.

Notre équipe municipale s’investit pour préserver et améliorer
votre quotidien et répondre à vos attentes ; certes tout
n’est pas parfait, mais je veux vous dire que nos orientations
pour cette fin de mandat se poursuivent dans ce sens ; il
va de soi que nos résidents secondaires qui aspirent à la
tranquillité et la mise à l’écart des contraintes urbaines
lorsqu’ils arrivent ne sont pas oubliés ! Ainsi Un sujet
devient de plus en plus présent dès les beaux jours : le
stationnement et la circulation, en particulier dans nos
petites venelles peu adaptées aux besoins d’aujourd’hui
en stationnement, au développement de l’usage du vélo,
des trottinettes et autres engins… Et dans cette affaire,
chacun cherche sa place et revendique sa sécurité ! Pas
simple, et tellement pas simple que nous engageons
une réflexion globale « circulation-stationnement » dans
la commune. Cela nécessitera des groupes de travail et
une ou plusieurs réunions publiques de manière à retenir
le schéma le plus adapté aux besoins et aux usages.
Je souhaite à chacune et chacun qu’il trouve, dans
l’environnement de notre commune, ce qui lui permet de
vivre dans la sérénité et d’y trouver la qualité de vie à
laquelle il aspire.
Nous restons bien sûr attentifs aux plus fragiles que la
solitude, l’âge ou la maladie isolent ; mais c’est aussi,
avec l’attention que chacun porte à son voisinage que
nous pouvons faire plus et mieux ensemble.
« Celui qui croit qu’il peut se passer des autres se trompe,
et celui qui croit que les autres peuvent se passer de lui
se trompe encore plus ! ». (proverbe hassidique)

Dans le respect de nos engagements à réaliser un chantier
de voirie important par an, cette année, c’est la rue des
Cap’horniers qui a été entièrement refaite avec le traitement
du pluvial et l’enfouissement des réseaux. Nous sommes
satisfaits du rendu de cette réalisation ; riverains et
promeneurs n’auront plus, lorsque les pluies arriveront, à
slalomer entre les flaques d’eau et éviter les éclaboussures !
Enfin, dans la continuité de nos orientations prioritaires,
voici un bref aperçu des perspectives pour l’année 2019 :
Nous avons commencé à appréhender le devenir de
l’Espace des Pins, et c’est avec un peu de retard dans
nos prévisions que nous viendrons vers vous en début
d’année sur ce sujet.
Notre volonté de soutenir le logement à l’année reste toujours
aussi forte : avec l’acquisition des anciens commerces
(café et boucherie), la résidence Georges Pagot sera
complétée de quatre logements : deux t3 et deux t4 qui
seront livrables en 2020. Et puis, pour le projet des
Vignes Froides, les acquisitions foncières portées par
l’Etablissement Public Foncier de la Vendée étant
pratiquement terminées, le recrutement d’un opérateur
va permettre de concrétiser l’installation, sous diverses
formes, d’environ vingt cinq familles.
En terme de voirie, la rue du both fera l’objet de travaux
d’aménagements au bénéfice de la sécurité des piétons.
Ce programme sera réparti sur plusieurs années budgétaires et la rue de la Poirière sera ouverte à la circulation
jusqu’a la rue de l’Anglée.

Bonne lecture et belle et bonne année 2019 à tous !
Marie-France LÉCULÉE,
Votre Maire.
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> Urbanisme
terrain, les demandes remontant des habitants sont traitées
dans les meilleurs délais par ordre de priorité.

> LE MOT DE L'ÉLU
Marc DANO - 1er Adjoint
Adjoint à l’Urbanisme, à la Voirie
et au Personnel

 Un grand Merci à l’équipe des Employés communaux,
techniques et administratifs, pour leur professionnalisme,
leur bon sens, et notamment celui du service rendu au
public.

 Afin de répondre aux attentes des
Guernerins et de coller au plus près du

BATIMENTS
> Logements

 Résidence Georges Pagot - Rue de L’Anglée

qui seront créés en 2019 après la déconstruction des
anciens commerces (café et boucherie).
Cet immeuble collectif vient compléter les possibilités
de logement et densifier le Centre Bourg de La Guérinière.
 Rénovation logements communaux
C’est un programme de réhabilitation intérieure et de rénovation
thermique qui a été réalisé dans
les logements situés au dessus de
la médiathèque et du restaurant
scolaire.
Montant des travaux : 58 738€.
Aide de l’État : 27 853€.

Le 2 mai les nouveaux résidents ont pris possession
de leur appartement.
Ce programme de 12 logements construits et gérés
par « Vendée Habitat », sera complété par 4 nouveaux

> Chantiers en cours

 Salle des sports et Accueil périscolaire

Le montant des travaux qui s’élève à 515 000€ comprend
les aides suivantes :
- Etat
: 79 663€,
- Réserve Parlementaire
: 10 000€
- Région
: 52 500€
- Fonds de Concours
: 25 000€ (Communauté
de communes)
Aujourd’hui le gros œuvre est terminé. Le calendrier est
respecté. La livraison est prévue avant l’été 2019.
 Maison Péault - Place des Lauriers
Après le désamiantage de la
Maison Péault effectué en
mai, la démolition a été réalisée
par les Services techniques
de la Commune.

Le plus Gros Chantier qui a commencé en 2017 est la
rénovation et la mise aux normes de l’accueil et des
sanitaires de la Salle des sports et la création d’une salle
pour les activités périscolaires. Avant le début des
travaux, il a fallu un an de préparation : Permis de
construire, recherche des entreprises…
Une fois réalisée la démolition des Anciens Ateliers
Municipaux, les travaux de construction ont été entrepris
en mai 2018 et ces locaux seront disponibles début avril
2019.

 Place des Lauriers - Place de l’Eglise
Chacun a pu les constater, de nombreuses marques de
couleur rouge, bleu, vert, jonchent le sol Place des Lauriers
et Place de l’Église :
Ces marquages permettent un repérage précis des
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> Urbanisme
 Panneau d’affichage électronique
pour mieux vous informer :
Depuis juillet dernier, place René Ganachaud, un affichage
électronique, vous annonce les principaux évènements
ou animations sur la commune ainsi que la météo et les
alertes sécurité.

différents réseaux existants : eau,
électricité, éclairage public, téléphonie,
eaux usées – eaux pluviales.
En effet les travaux de réaménagement
et de réfection de ces deux places est
programmé pour le 1er trimestre 2019.

 Bon Secours
Le gros œuvre est aujourd’hui terminé.
Les travaux de cloisonnement, de
peinture et pose de revêtement de sol
sont en cours et la mise en place des
équipements d’accueil et d’hébergement aura lieu courant du premier
trimestre pour une livraison avant l’été
2019.
Des travaux de réfection et de mise en conformité des
trottoirs, avenue de l’Océan et rue de la Rampe, étaient
nécessaires et vont être réalisés en début d’année.

 La Mairie
La Mairie se relooke « pour vous
accueillir » :
Le réaménagement intérieur de
l’Accueil de la Mairie était nécessaire
afin d’adapter l’espace aux différents
besoins :
- Confidentialité, circulation lors des élections, mariages…,
- Vétusté de certains mobiliers,
- Accueil du Public en urbanisme.

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT – VOIRIE
> Cadre de vie

 Éclairage
Les Collectivités sont amenées à gérer au plus juste les
dépenses de fonctionnement ; c’est dans cet objectif
que l’éclairage public est coupé de 23h00 à 5h00 (de
septembre à juin) et de 2h00 à 5h00 (juillet-août) sur
l’ensemble de la Commune.

À Noter
Nous enregistrons sur le Commune une luminosité plus
importante (les points lumineux augmentent chaque
année) pour une consommation moindre.
229 577 Kwh en 2013 (474 points lumineux)
106 110 Kwh en 2017 (515 points lumineux)

> Environnement

 Concours des Jardins Fleuris
Cette année encore, le concours des Jardins Fleuris a
permis de récompenser l’investissement des habitants
dans le fleurissement de leur jardin et leur contribution à
améliorer le cadre de vie de notre commune.

 Commune au naturel
il nous faut de la pluie et du soleil.
il nous revient de ne pas gaspiller notre resource en eau
et de ne pas la polluer. La Commune s’y emploie avec
l’arrêt des produits phytosanitaires en 2010 et le choix de
plantations faiblement consommatrices en eau.
La Commune a signé en juillet dernier, la charte d’entretien
de la baie de bourgneuf. Elle a candidaté à la reconnaissance
de son action en faveur de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la santé de ses concitoyens.
« la commune montre l’exemple », elle a ainsi pu bénéficier de la reconnaissance « Commune au Naturel ».

La remise des prix a eu lieu le mercredi 8 Août 2018.
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> Urbanisme
 Dunes de la Tresson
Notre Commune est riche d’un milieu naturel dont la
préservation est un enjeu prioritaire.

 Floralies Internationales de Nantes
Les Floralies internationales ont lieu à Nantes tous les 5
ans. Du 8 au 19 mai prochain, vous êtes invités à découvrir
sur les bords de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées
par des professionnels et des passionnés.
L’île de Noirmoutier assurera
une représentation florale de
nature à vous faire rêver… !
Le thème sera « Fleurs à Vivre »
(l’ile de Noirmoutier a choisi
l’insouciance)

Le Conseil Départemental est propriétaire et gestionnaire
du massif dunaire de la tresson, classé « Espace Naturel
Sensible ». Le Conseil Départemental en partenariat
avec la Commune a mis en place un dispositif d’accompagnement technique et financier : Le Département
définit les objectifs de préservation et valorisation du site
et la Commune apporte son soutien (Entretien – Police).
L’objectif est d’en préserver la biodiversité tout en laissant
l’accés aux promeneurs et randonneurs.

il s’agira d’une réalisation
collective des Services
techniques de 3 communes
(Noirmoutier, barbâtre et La Guérinière) et d’entreprises
privées de l’île de Noirmoutier.

Concours financier
du Conseil Départemental en 2018 : 7 059€

> VOIRIE

 Rue du Pré Brochet
En matière de voirie, la
priorité est la sécurité.
L’aménagement de la
rue du Pré brochet a
permis d’améliorer la
sécurité avec la pose
de ralentisseurs (coussins berlinois) et la création d’une zone 30km/h tout en
améliorant le fleurissement du quartier.

 Rue des Cap’Horniers
Pour 2018, la Commune
avait planifié l’enfouissement des réseaux
aériens (électricité –
téléphonie) et la réfection
de la voirie rue des
Cap’Horniers.
Ces travaux ont été
réalisés pour un montant
de 343 951€.

- Part Commune :
- Part Concessionnaires Réseaux :

 Borne de recharge électrique / tour de l’île
L’Île de Noirmoutier a accueilli les 09 et 10 juin 2018, le
Vendée Énergie tour, rallye de promotion des véhicules
électriques et gaz.
À cette occasion, la Commune et le Sydev, Syndicat
Départemental d’Équipement
et d’Énergie de la Vendée,
ont inauguré la borne de
recharge électrique implantée
rue du Pré brochet (Parking
des Pinsonnières).

202 636€
141 315€

Merci à l’ensemble des riverains qui a su faire preuve
de compréhension et de patience et peut bénéficier
aujourd’hui d’un cadre de vie nettement amélioré en
fonctionnalité et en esthétique.
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> Urbanisme
URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

Accordés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018
03/10/17
10/10/17
06/11/17
20/11/17
18/12/17
18/12/17
18/12/17
28/12/17
16/01/18
19/01/18

LUCAS Michel
JOLLY Vincent/MARTEIL Amélie
BROUST Thierry et Muriel
COVENTRY Geoff et Laurence
BLANC Jean-Paul
LALANDE Joël et Béatrice
NAUX Dany
DE BECO Thierry-Xavier et Martine
VARETTO Danielle
QUINQUENEAU Patrice

30/01/18
08/02/18
15/02/18
26/02/18
26/02/18
05/03/18
05/03/18
20/03/18
23/03/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
20/04/18
20/04/18
20/04/18
25/05/18
01/06/18
01/06/18

GERVIER Louisette (Indivision)
BOURGOIN Philippe
PENICHON Jean-Noël
DANY Isabelle
DANY Isabelle
ORHON Loïc et ARIAS Luce
PENISSON-JOLLY Renée
GANUCHAUD Jérôme et Angélique
SARL JBR - BOSSARD Jean-Louis
SEILLER Paul et Pascale
ARNAUD Jean-Claude
HERIVAUX Gilles
SCI FHER - RINEAU Emmanuel
LEDOUX Vincent et Céline
RABALLAND Thomas et RINGOT M.
REVERT Romain et RIDEL Perrine
BICHON Arnaud et PINARD Anne
WALLE Laurent et FOUASSON L.
SAS Camping Le Caravan’Ile GANUCHAUD Julien
SCI MELAUSSA - LAMBRI Stéphane
SCI SOULAND - SOULLARD C.
BROUST Thierry et Muriel
BREGEON Romain
LAPLACE Christian
ARZELIER Guy et Sylvie
CLAUDIN Anne
ORIOU Jean-Sébastien
REILLON Thierry
RENOUX Jody
PENICHON Jean-Noël
LEBRUN Bernard et Sophie
GALLAIS Christian
RENOIR Joël et LEFIN Maryse
PIN Etienne et Agathe
FABRE Laurent
BODIN Sandrine
CORBREJAUD Philippe
MOREAU Yohann et Florence
BICHON Arnaud et PINARD Anne
BERTRAND Charles et Albane

01/06/18
06/06/18
25/06/18
28/06/18
29/06/18
29/06/18
29/06/18
02/07/18
02/07/18
02/07/18
30/07/18
30/07/18
02/08/18
02/08/18
10/08/18
10/09/18
11/09/18
11/09/18
11/09/18
13/09/18
14/09/18

Maison - Modificatif
Maison
Maison - garage - préau
Maison - Modificatif
Garage
Abri de jardin avec préau accolé
Véranda
Maison - préau
Maison - Transfert de Permis
Extension annexe - construction garage vélos
transf. garage en auvent - clôture - Modificatif
Garage
Maison
Surélévation d’une maison
Maison
Maison
Extension d’une maison - garage
Extension d’une maison - garage
Extension d’une maison
Extension d’une maison - rénovation
Maison - clôture
Garage - préau
Rénovation - Extension - clôture
Surélévation d’un bâtiment
Maison
Maison
Rénovation - Extension - clôtures
Maison - Modificatif
Maison
Création d’une scène couverte non
close et de gradins à ciel ouvert
Maison - garage - piscine - clôture
Maison - garage - clôture
Maison - garage - préau - Modificatif
Maison - clôtures
Extension d’une maison
Maison - Modificatif
Rénovation - Extension d’une maison
Extension maison - préau - garage vélos
Préau
Bâtiment ostréicole - Modificatif
Réhabilitation maison en 4 logements
Studio avec garage et auvent
Maison - clôture
Maison - clôture
Maison - clôture
Maison
Surélévation d’une maison - garage
Démolition et reconstruction garage
Surélévation d’une maison - rénovation
Maison - Modificatif
Extension et rénovation d’une maison
7

Lotissement de la Cornette
5Ter Rue de la Paqueraie
Rue des Perles
Lotissement La Coquette
2Ter Rue de la Cantine
19 Rue des Moulins
66 Rue de la Cantine
18 Allée Forestière
Lotissement de la Cornette
6 Avenue de l’Océan
33 Rue du Fier
36D Rue du Both - Lotis. Le Both
10 Rue du Calvaire
Lotis. (lot3) "Le Hameau de Laure"
Lotis. (lot2) "Le Hameau de Laure"
1 Rue des Perles
104Ter Rue des Eloux
15Bis Avenue des Pins
17 Rue de la Noure
2A Rue des Perles
18 Rue du Parendeau
7Bis Rue de la Paqueraie
163 Rue Nationale
5 Rue Jean Guillet - Lotis. "Clos Guillet"
40Bis Rue du Fier
18 Rue du Calvaire
7 Ter Rue de la Paqueraie
Lotis. (lot1) "Le Hameau de Laure"
1 Rue de la Tresson
7 Rue de la Croix Blanche
6 Rue du Hameau de la Loire
Rue des Perles
Rue de la Motte
60 Rue Nationale
Rue de la Coquette
1 Rue de la Croix Blanche
2Bis Rue du Moulin Rouge
37 Rue du Fier
Route du Bouclard - Zone Ostréicole
33 Rue du Fier
14 Rue des Cap’Horniers
42 D Rue de la Croix Verte
42 C Rue de la Croix Verte
9 Bis Rue de la Croix Blanche
18 Bis Rue du Parendeau
22 Rue du Pas de Saint Nicolas
3 E Rue de Mortrit
Chemin de l’Arée
7 Ter Rue de la Paqueraie
21 Rue de la Noure

> Le personnel
LE PERSONNEL
Mouvements du personnel

 Départs
Clara tOULOUSE le 31/05/2018 (Contrat aidé) Service accueil
Olivier ROUAULt le 31/10/2018 (Remplaçant du garde champêtre)
 Arrivées

 Marie-Pierre LASSOUS
Service accueil
Marie-Pierre Lassous, guernerine, est arrivée le 01/09/2018 (Contrat aidé)
Après avoir passé plusieurs années en qualité d’aide maternelle au sein de l’école privée de
La Guérinière, elle a suivi une formation auprès du Centre de Gestion pour intégrer un emploi
administratif dans la Fonction Publique territoriale.

 Annick GUILLAUME
service accueil et comptabilité
Elle remplace Madame Céline DESNAVE partie en congé maternité et rejoint l’équipe du personnel
municipal après avoir passé 20 ans dans le secteur privé en tant que secrétaire-comptable.
 David LE BIHANNIC
A.S.V.P. Remplaçant du garde champêtre
David Le bihannic est arrivé le 19/11/2018 tout droit du Finistère où il a fait carrière dans la Marine
Nationale. ii a également travaillé dans le domaine du Service à la personne et dans la
maintenance de matériel médical.

© Michel Clisson

Nous leur exprimons tous nos encouragements pour une pleine réussite dans leur fonction.
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> Affaires sociales
> LE MOT DE L'ÉLU
Michèle Poupelard - Adjointe aux affaires sociales
Chacune et chacun, à un moment de sa vie, et pour différentes raisons, peut avoir besoin d’être
soutenu. Notre service d’action sociale reste attentif aux situations personnelles ou familiales difficiles
et se mobilise, parfois en lien avec différents services extérieurs concernés, pour vous apporter aide et soutien,
certaines fois également en saisissant le centre communal d’action sociale. Dans tous les cas, la confidentialité et
la discrétion des échanges vous sont assurés. Vous pouvez nous contacter en vous rapprochant de la Mairie ou
en appelant au 02 51 39 80 32.

AFFAIRES SOCIALES
> UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES ENFANTS SCOLARISES
SUR LA COMMUNE
Pour cette année scolaire 2018/2019 nous sommes,
comme l'ensemble des écoles de l'ile, revenus à la
semaine des quatre jours : Les temps d'Activités
Périscolaires ont été supprimés de l’emploi du temps des
enfants.
AUSSi, au vu de l'intérêt que portaient les enfants aux
activités socio-éducatives qui leur étaient proposées, la
commune a décidé de mettre en place un partenariat
avec La Commune de barbâtre et l’Amicale Laïque afin
de proposer aux parents qui le souhaitent,des ateliers

ludiques et artistiques pour leurs enfants le mercredi matin.
Tous les enfants scolarisés sur la Commune peuvent
ainsi, pour un coût très modéré, participer aux ateliers du
mercredi matin au centre loisirs « les petits cagnottes » à
barbâtre (hors vacances scolaire) de 9h à 12h.
Un transport peut être assuré entre la Guérinière et barbâtre.
Pour tout renseignement, les familles peuvent prendre
contact avec l'Amicale Laïque au 02 51 39 36 80.

> SOUTIEN AUX DEMARCHES
ADMINISTRATIVES SUR INTERNET

> LA PETITE EPICERIE
L'épicerie sociale, située au 14 rue de la Poste à
Noirmoutier, est ouverte tous les vendredis de 14h00 à
17h30.
Elle est maintenant complétée de son potager solidaire
qui permet aux usagers de l’épicerie de s’initier au
jardinage, mais aussi de partager des savoir-faire sans
détours autour de cette production locale et de ses
utilisations en cuisine !

Un constat que l’on entend souvent et qui peut correspondre à une dure réalité et de grands moments de
solitude : « la fracture numérique ».
En effet, aujourd’hui, quasiment toutes les démarches
administratives (déclarations d’impôts, demandes de
papiers, retraites, billets de train, recherche d’emploi…)
se font par internet ; cela suppose donc déjà d’avoir un
ordinateur et ensuite d’être suffisamment familiarisé avec
l’outil pour s’embarquer dans l’aventure « sans trace » et
perdue dans un nuage ; et alors la crainte de ne pas
savoir faire ou de mal faire peut devenir envahissante,
voire angoissante.

Une offre occasionnelle sympathique : Une coiffeuse
professionnelle propose ses services pour un coût très
modique aux usagers de la petite épicerie, lorsque,
pour une occasion particulière (ou pas) il est important
de se sentir bien et de prendre soin de soi.
Les conseils en cuisine, les bons tuyaux s’y partagent
volontiers dans des moments de convivialité
Enfin la conseillère propose son écoute aux personnes
qui souhaitent un conseil, un soutien ; la prise de
contact se fait facilement en appelant le 07 84 30 86 33
ou directement sur place.

Surtout, dites-vous que vous êtes normal, que votre
inquiétude est légitime ; nous pouvons vous apporter le
soutien utile et vous accompagner ; surtout n’hésitez pas
à vous manifester en mairie à ce sujet.
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> Le budget
Après 4 années de contribution au redressement des
finances publiques, l’Etat marque une trêve en 2018, les
dotations aux collectivités locales sont stables cette
année et devraient le rester en 2019.

> LE MOT DE L'ÉLU
Laurent Soulard - Adjoint aux finances
« Préserver la qualité des services
publics et maintenir l’investissement,
tout en limitant la pression fiscale et le recours à
l’emprunt »

toutefois, la compensation liée à la suppression progressive
de la taxe d’habitation suscite des interrogations, ce
manque de visibilité incite à la prudence.

La maîtrise du budget communal répond à la même
logique qui prévaut pour un ménage : ne pas dépenser
plus que ce que l’on gagne.
Aussi et en cette fin d’année 2018 marquée par un
contexte de crise sociale et économique, j’ai souhaité
évoquer dans cette page finances les points majeurs du
mandat en cours.

Dans ce contexte, nous avons décidé de ne pas
augmenter les taux de fiscalité locale tout en préservant
le programme pluriannuel d’investissements avec un
recours maîtrisé à l’emprunt, et une capacité de désendettement de 3 ans (le seuil d’alerte se situant à 11 ans).

BUDGET 2018
Le vote annuel des budgets communaux s’est tenu en séance du conseil municipal : le 10 avril 2018. Le budget est
l’acte politique primordial qui prévoit les recettes et autorise les dépenses.

> L’évolution des dotations de fonctionnement de l’Etat depuis 2014.
Le dispositif de contribution au redressement des
finances publiques (CRFP) enclenché en 2014 n’a pas
été reconduit en 2018.
Le projet de loi de finances 2019 prévoit également une
stabilisation des concours financiers et de la Dotation
Globale de Fonctionnement pour l’exercice 2019.
La contribution de la Commune de la Guérinière au
redressement des finances publiques (baisse cumulée
des dotations) s’élève à 260.385€.

> Les contentieux en cours et leurs impacts financiers
Deux jugements portant sur l’annulation du contrat qui
nous liait à la SAS les Moulins sont actuellement en appel.
Le jugement (annulation de la convention de délégation
de service publique) du 14 mars 2018 impose à la Commune le versement de 430.000€.
Le jugement du 23 mai 2018 demandant à la Commune
le versement de 1.667.645€ au titre des immobilisations
non amorties (ce jugement est contesté car le montant
n’est pas justifié).Néanmoins, ce même jugement exclut
l’ensemble des hébergements toujours présents, au motif
qu’ils ne sont pas utiles à l’exploitation du camping).

La Commune a mandaté 139.000€ dans le cadre du premier
jugement (14 mars 2018).
La Commune a présenté des titres de recettes à la SAS
Les moulins à hauteur de 1.614.447€, correspondant aux
pertes d’exploitation sur quatre exercices et directement
liées à l’occupation irrégulière du terrain par les hébergements…
Enfin, la Chambre régionale des comptes par un avis
délibéré par le Conseil Municipal en date du 2 août 2018
a décidé de ne pas mettre en demeure la Commune de la
Guérinière d’inscrire à son budget les crédits nécessaires
au règlement des dépenses en cause et résultant des
deux jugements cités plus haut, considérant les dépenses
comme sérieusement contestées.

Par ailleurs :
La Commune a constitué des provisions pour risques à
hauteur de 393.000€ depuis 2013.
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> Le budget
> La transparence financière
Notre Commune, soucieuse que la transparence financière
soit partagée, tant avec les élus, les habitants que les
partenaires institutionnels, met en ligne l’ensemble des
documents comptables et financiers officiels dont elle
dispose :
http://la-gueriniere.fr/vie-pratique/finances/

> Le camping municipal de la Court
(Budget Annexe)

bien que toujours limité dans son exploitation à 80
emplacements, le chiffre d’affaires de la saison 2018 est
stable, se situant comme l’an dernier à 365.000€ ; il faut
noter un taux d’occupation supérieur aux moyennes
relevées dans la profession.
Les résultats de cet exercice 2018 nous permettent
d’effectuer le versement du second acompte du
remboursement de la dotation* de 300.000€ apportée par
le budget principal de la Commune en 2015 lors de la
création du budget annexe « Camping ».

© Michel Clisson

* 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.
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> Culture et animations
> LE MOT DE L'ÉLU
Anne-Marie Mary - Adjointe à la culture
Que l’année 2019 nous soit aussi favorable que 2018 sur le plan météo afin que nos animations puissent
de nouveau se dérouler sous un ciel d’azur avec un soleil éblouissant.

CULTURE ET ANIMATIONS
de cette saison estivale et a sûrement été un facteur
important d’une plus grande fréquentation.

> LES ANIMATIONS ESTIVALES

Les concerts en l’église N.D. de bon Secours ont également
attiré un public d’amateurs de musique classique toujours
enthousiasmé par les différentes prestations proposées
(harpe, flûte, piano) ainsi que par la qualité des chants
corses interprétés par le groupe « Cantu Nustrale ».

Les concerts dans le centre-bourg, moins nombreux mais
plus variés et de meilleure qualité, ont attiré davantage
de spectateurs. Nous allons essayer de faire de même en
2019 … le beau temps nous a été favorable tout au long

La fête du bonhomme et la fête de la Moule organisées
par La Guernerine, ainsi que notre fête locale font, tous
les ans, se déplacer une foule toujours plus nombreuse,
qui vient pour savourer les moules/frites à la sauce
“Gisèle”, écouter les chants marins et s’émerveiller
devant les superbes feux d’artifices qui illuminent notre
horizon maritime à la nuit tombée.

> REPAS DES AINES ( 21 mars 2018 )
Nos ainés se retrouvent tous les ans avec plaisir, dans
le courant du mois de mars, invités par la municipalité
à partager à un moment festif dans la salle du restaurant
scolaire. L’excellent déjeuner préparé par Jossia et
son équipe leur ravit les papilles et nos musiciens
locaux « Paul et Edith » entonnent avec entrain des
refrains connus de tous. Encore un grand merci à toute
l’équipe du restaurant scolaire et aux élus qui oeuvrent
au bon déroulement de cet après-midi de détente.
A tous et à toutes : A très bientôt.
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> Culture et animations
> Le musée
Cette année, c’est un artiste local qui s’est invité au « Musée
des traditions de l’ile ». Les tableaux et dessins de Michel
Gendron dit « pinceau » ont été appréciés par de nombreux
visiteurs, même si ces derniers ont un peu moins fréquenté
le musée cet été, certainement à cause de la chaleur qui
incitait plus à aller à la plage qu’à s’enfermer dans un musée !
Merci à Elizabeth Clouteau, notre salariée et aux Amis du
Musée qui s’investissent énormément pour le bon fonctionnement de ce site et l’entretien des collections.

> LE VOYAGE DU MAIRE (15 Juin 2018)
En 2018 nous avons choisi la proximité : une autre île
vendéenne « L’ile d’Yeu »

Puis c’est dans 3 petits bus (les routes de l’ile ne sont
pas bien larges) que le groupe a pu faire le tour de l’ile
avec des arrêts sur des sites superbes comme « la pointe
des corbeaux », « le Port de la Meule », « la plage des
Sabias » et son vieux château. Vers 17 h 30 , retour sur
Port Joinville et départ vers le Continent avec toujours
une mer d’huile.

Plus de 90 personnes ont embarqué à Port Fromentine
par une mer calme pour 35 mn de traversée environ.
Arrivées à Port Joinville , vers 10 h 30, chacun a pu
bénéficier d’un temps libre pour flâner dans les petites
rues et sur le quai de la ville avant de partir vers le
restaurant, face à la plage, où nous attendait un excellent
déjeuner couronné par un dessert typiquement islais : « la
tarte aux pruneaux ».

Cette journée, à proximité de chez nous, a permis de
découvrir ou redécouvrir l’ile d’Yeu au charme incomparable et d’apprécier pleinement « cette perle de granit qui
s’est détachée de la bretagne pour amérrir sur la côte
vendéenne » !
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> La médiathèque
LA MEDIATHEQUE

 Dans le courant de l’année un accès à votre compte
de la bibliothèque via le site internet afin de prolonger
vos emprunts ou de faire de nouvelles réservations
sans vous déplacer à partir de la banque de données
des ouvrages.
 Une « boite de retour » qui vous permettra de rendre
vos documents aux heures de fermeture de la
médiathèque.

> Infos pratiques :
- Tarifs :
 Mineurs, étudiants,demandeurs d’emploi  Gratuit
 RSA, minima sociaux...  Gratuit
 Adultes  12 €

En 2017, différents travaux ont été réalisés à la
médiathèque permettant ainsi de créer un lieu plus
chaleureux avec plus d’espace pour la lecture sur
place. Nous avons aussi constaté avec plaisir en 2018
une belle augmentation de la fréquentation !

6 documents (livres, revues, CD) pour 3 sem. + 1 DVD pour 1 semaine

 Couples (2 cartes individuelles)  20 €

12 documents (livres, revues, CD) pour 3 sem. + 2 DVD pour 1 semaines

 assistantes maternelles  Gratuit

15 documents jeunesse (livres, revues, CD) pour 8 semaines

 Crèches, écoles, collèges, centres de loisirs  Gratuit
 Centres de loisirs, Collectivités  Gratuit

2018 en quelques chiffres :
 Nombre d’abonnés entre le 1er janvier et le 15 novembre
2018 : 663
 Nombre de documents disponibles à la médiathèque
à la date du 15 novembre 2018 : 9208
 Nombre de prêts de documents effectués entre le 1er
janvier et le 15 novembre 2018 : 13608, dont :
 juillet 2018 : 2839
 août 2018 : 3099
Nous constatons avec satisfaction qu’à La Guérinière,
l’été est propice à la lecture avec plus de 40 % des prêts
effectués en juillet et en août !

35 documents (livres, revues, CD) pour 8 semaines

 Vacanciers adultes - 1 semaine  3 € + caution de 50 €
6 documents (livres, revues, CD) pour 1 semaine + 1 DVD pour 1 semaines

 Vacanciers adultes - 1 mois  7 € + caution de 50 €
 Vacanciers mineurs  Gratuit + caution de 50 €
6 documents (livres, revues, CD) pour 3 semaines + 1 DVD pour 1 semaine

> Accès à Internet
Vous pouvez accéder à internet à partir de vos ordinateurs,
téléphones ou tablettes grâce au wifi ou sur les 3 postes
informatique présents dans la médiathèque.
Pour cela, présentez-vous d’abord à l’accueil et demandez
un ticket qui vous attribuera un code d’accès pour 30 min
de connexion.
 1,50 € pour les non abonnés à la médiathèque
 GRATUIT pour les abonnés à la médiathèque

C’est avec de nombreux projets en tête que l’équipe de
bénévoles et la bibliothécaire s’engagent dans l’année
2019. Par exemple ! :

La Médiathèque
12 Place René Ganachaud - 85680 LA GUERINIERE
Tél. : 02 51 39 49 83 - Mail : media@la-gueriniere.fr

Été (06/07/2019 au 01/09/2019)

Hors saison
Matin
Lundi

Aprés-midi

Matin

15H - 17H30

Mardi

9H30 - 12H30

Mercredi

9H30 - 12H30

Lundi

14H - 17H30

Jeudi
Vendredi
Samedi

14H - 17H30

14

13H30 - 17H

Mardi

10H - 12H30

13H30 - 17H

Mercredi

10H - 12H30

13H30 - 17H

Jeudi

10H - 12H30

13H30 - 17H

Vendredi

9H30 - 13H00

Aprés-midi

13H30 - 17H

> Le R.A.M.
RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNE(LE)S
DE L’ILE DE NOIRMOUTIER (RAM) - GRATUIT
Pour faciliter la garde et l'éveil des jeunes enfants en accompagnant les assistantes maternelles et les parents,
le Relais Assistantes Maternelles de L'Ile de Noirmoutier assure une permanence et des activités sur les quatre
communes de l’Ile.

LE RELAIS EST UN LIEU NEUTRE D'ÉCHANGE, D'ÉCOUTE ET D'INFORMATION.
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
(assistantes maternelles, gardes d'enfants à domicile...),
 information sur vos disponibilités ;
 Rencontre et échange avec les autres professionnels
sur le métier ;
 Un soutien et mise en place de temps de formation.
Le RAM est un espace dynamique d’échanges, d’informations, d’animations pour les assistantes maternelles
et les tout petits !

Contact : Marie Anne CRINIERE

POUR L’ENFANT,

Animatrice du Relais

UN LIEU D'ÉvEIL ET DE DÉCOUvERTE.

Relais
Assistants
Maternels

Accompagné de son assistante maternelle, il découvrira :
 Un lieu collectif qui le prépare en douceur à la socialisation,
 Un espace d'éveil, de découverte à travers le jeu adapté
à son âge,
 temps d’animation groupe : 3 matinées d’éveil par
semaine (motricité, musique, cuisine,…).

de l’Ile de Noirmoutier

fance
RAM’ile petite en

POUR LES PARENTS ET FUTURS PARENTS,
iel
neutre et con dent
Un service gratuit
nce
nels de la petite enfa
Ouvert aux profession
, aux
et gardes à domicile)
(assistants maternels
nts et enfants
parents, futurs pare
ute, d’informations,
Un lieu d’accueil, d’éco
iation, animé par un
d’échanges et de méd
petite enfance.
professionnel de la

UN LIEU D'ÉCOUTE ET D'ÉCHANGE

 Une information sur les différents modes de garde
(multi-accueil, liste des assistantes maternelles...) ;
 Une aide dans vos démarches d'employeur auprès
d'une assistante maternelle (déclaration, contrat,...) ;
 Une information sur les aides financières et les démarches
administratives ;
 Une écoute, un soutien dans l'accueil de votre enfant.

Permanence d'accueil et rendez-vous :
Lundi de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 18h (sur rendez-vous de préférence)
10, place René Ganachaud, 85680 La Guérinière

15

> État civil
ÉTAT CIVIL

© Christophe Ghambir

> NAISSANCES du 2 Novembre 2017 au 1er Novembre 2018
Mila BONNIN
Cassie MOLIÈRA
Alice GERvIER
Malo ENCINAS
Kassim JUMA SELEMANI DAG
Hayden PILÂTRE
Loïs JOLY
Mia GERvIER NAERT
Louisa LAFOND
Romy DELPLANQUE CLAUDIN

© Marion Doux

> MARIAGES du 2 novembre 2017 au 1er Novembre 2018
Thierry LAMORY et Nathalie CESBRON
Christophe FOURAGE et Patricia CORBREJAUD
Anthony GOMINET et Karine DIEMOZ
Eric GARNIER et Caroline JAMARD
Pierre-Louis CHINAZZO et Fiona DA CUNHA
Olivier DURIEUX et Claire BARIZIEN
Frédéric LEPROvOST et Guylaine BERNARD
vincent BAUDIN et Stéphanie CHAPLAIN
Cédric RENAUD et Christelle DURAND
Pierre-Emmanuel LUCAS et Lauriane MARCHAND
Frédéric PÉAULT et Sabrina FONTAINE

> DÉCÈS du 2 novembre 2017 au 1er Novembre 2018
Denise FREYDIER veuve NiCOLAS
Joséphine FOURAGE veuve SORiN
Gabrielle RENAUD veuve JALAiS
Paulette CAILLAUD épouse PÉNiSSON
Jean-Pierre GÉRARD époux CALtOt
Aimée SCOUARNEC veuve GANAChAUD
Michelle BOUTET veuve LE LOStEC
Marie-Adèle FRADET veuve bONNiN
Jean PALvADEAU
André CAvELIER
Marguerite CALvET veuve CAVELiER
Clair BOUCARD époux PENiSSON
Bruno PIERRARD
Huguette SILLY épouse MANSARt
Marthe FOUASSON épouse GibiER
Sylvain YvRENOGEAU
Claude FOUASSON époux PEtitGAS
Lucienne PETITGAS veuve FOUASSON
Marie PINEAU veuve GERViER

Joseph FRADET
Yves POIROUX veuf FOUChÉ
Jacques RAIMOND époux tRiChEREAU
Jacqueline AvERTY épouse DURAND
Monique COUTON veuve GUiLLEt
Serge RENARD
Martine FAURE épouse hANiED
Chantal BIGNON épouse biGUEt
Liliane GITS veuve LECLÈVE
Hélène CHALAYE
véronique COTARD épouse bARDOt
Jean-Louis MARRASSÉ époux DOChE
René TRET époux PiNEAU
Yvon SAUTEJEAU époux PÉNiSSON
Dominique GUYARD époux COQUiLLON
Pierre SALOMÉ époux CLOUEt
Odette PALvADEAU veuve ADRiEN
Joseph DENIS époux FRADEt
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> La jeunesse
 la citoyenneté et la démocratie participative : au travers
de diverses actions (Conseil des élèves, échanges avec
la Guérite, actions coopératives et solidaires, projet sur
le Centenaire de l’armistice de 1918, interview de Mme
Le Maire), les élèves deviennent citoyen de leur école
et de leur commune. ils expérimentent la démocratie
par l’organisation et la participation à des votes, ils
entretiennent les liens intergénérationnels et mettent
en œuvre ainsi un point important des programmes
« respecter autrui ».
 la culture littéraire et les parcours culturels : 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 travaillent la lecture à voix haute avec
l’aide d’une comédienne Une autre rencontre, au
printemps, avec des illustrateurs est également prévue
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
sélection 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 en collaboration
avec les 6ème du collège Molière en participant à un
Club radio et à un magazine autour des livres de la
sélection. La participation à ce prix littéraire 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 » de Pascal Arbeille autour d’un
thème en relation avec le travail en classe, un spectacle
est monté pour la fin d’année scolaire. Les élèves
complètent leurs connaissances des arts par la musique,
les classes avec l’aide de leur enseignante forment
une chorale.
 Les trois classes de l’école participent en outre à
différentes manifestations sportives interclasses
tout au long de l’année : le cross et le pentathlon à partir
du cycle 2, la danse pour tous les élèves et la pratique
du golf pour le cycle 3.

BIENVENUE

A L’ECOLE PUBLIQUE
L’école communale de La Guérinière compte 3 classes :
 une classe maternelle qui comprend la toute petite
section, la petite section, la moyenne section et la
grande section, l’effectif se monte pour le moment à
20 élèves, les tout-petits (5 pour cette année) seront
accueillis tout au long de l’année selon des modalités
appropriées à chaque élève. Cette classe maternelle
est sous la responsabilité de Christine JOLLY secondée
par Cathy Guégan (AtSEM) ;
 une classe de CP/CE1/CE2 à 23 élèves avec Florence
Le Feuvre ;
 une classe de CM1/CM2 à 17 élèves avec Stéphanie
barreteau qui assure en outre la direction de l’établissement.
tous les enseignements dispensés ont pour premier
objectif de maîtriser les fondamentaux (lire, écrire, compter).
Nous préparons aussi l’enfant à devenir un citoyen en
développant sa curiosité, son implication et sa culture
personnelle. C’est pourquoi l’école développe plusieurs
axes de travail.
 le numérique en appui et aux services des apprentissages : 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. L’école en partenariat avec la mairie
est entrée dans le dispositif « Environnement Numérique
de travail » (ENt) depuis la rentrée 2013. 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 difficultés 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).
 la culture scientifique et l’approche environnementale :
les 3 classes vont mener tout au long de l’année des
ateliers d’exploration scientifique avec l’objectif de
mieux appréhender l’environnement proche. L’entretien
du jardin de l’école développe également leur goût
pour les cultures tout en tenant compte des contraintes
environnementales (besoins des végétaux et respect
de la nature). Enfin, dès le plus jeune âge, les enfants
travaillent la programmation informatique.

Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux qui
aident l’école et nous soutiennent dans nos projets. Merci
donc aux parents d’élèves pour leur engagement, à la
municipalité et à ses différents services, à la Communauté
de Communes, à l’inspection de l’Education Nationale.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
et partager un temps en classe!
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> La jeunesse
Cette année, les enfants vont également pouvoir parfaire
leur accent british avec un intervenant anglophone !
toutes les semaines, dès la maternelle, les élèves
participeront à l’heure du conte ou à des activités en
anglais. Une manière ludique et informelle de s’initier aux
langues étrangères !

ECOLE PRIVEE

vie de l’école :
des familles motivées et impliquées !
Un taux d’implication (11 membres OGEC pour 30 familles)
qui prouve à quel point les parents sont déterminés à
développer leur école de bord de mer, à en faire un lieu de
vie et d’enseignement épanouissant et enrichissant, dans
lequel chaque famille se sente bien, et surtout : faire plaisir
aux enfants !
Les parents s’activent donc à mettre en place des
moments de convivialité et de notoriété et ont la chance
de pouvoir s’impliquer aux côtés des enseignants, dans
la réflexion du programme pédagogique.

Une école ouverte à tous, où il fait bon vivre !
Située en bord de plage, l’école privée Notre-Dame accueille
41 enfants de la toute petite section de maternelle
jusqu’au CM2, dans des salles de classe modernes,
claires et colorées.
Apprendre en s’amusant
tout en suivant le fil conducteur de cette année, « l’Art
dans tous ses états », les élèves vont pouvoir développer
leurs compétences et connaissances via des activités
ludiques : cirque, théâtre, poterie, découvertes culinaires…
participer à des sorties scolaires en dehors de l’île (Puy du
Fou, Musée Charles Milcendeau…), élaborer le traditionnel
spectacle de Noël.

Question pratique

Sans oublier les activités habituelles :
- Piscine, médiathèque, intervenant musique et sport
(basket, tennis, char à voile...)
- Rencontres inter-écoles avec St-Philbert : carnaval,
sport, Chante-mai,...

Nous vous donnons rendez-vous !

 Les frais de scolarité s’élèvent à 22 €/mois/enfant.
 La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont
assurés respectivement par la municipalité et l’Amicale
Laïque.
 L’éveil à la Foi est proposé aux familles qui le souhaitent,
dans le respect total des convictions et des croyances
de chacun.
 tous les mardis (hors vacances scolaires) à 20h à
l’école pour faire des fleurs pour le char de l’école !
 Le samedi 23 février à 20h à La Salangane (L’Epine)
pour notre loto !
 Le dimanche 24 février à La Salangane (L’Epine) pour
un vide-greniers !
 Le samedi 30 mars de 9h30 à 12h30 pour découvrir
l’école et les travaux des élèves, discuter avec les
enseignants et les parents lors de nos Portes-Ouvertes
et assister à la représentation de théâtre des élèves !
 Le dimanche 23 juin pour voir défiler notre char lors de
la Fête des Fleurs à L’Epine !
 Le week-end du 29/30 juin pour notre Apéro-Concert et
notre kermesse de fin d’année !

Structure de l’école

 A la rentrée 2018, l’école a revu ses effectifs à la hausse
et compte 2 classes pour 41 élèves (soit 30 familles) :
• PS-MS-GS-CP : 16 élèves avec Mme Marie Lucien
• CE1-CE2-CM1-CM2 : 25 élèves avec M. thierry
Charrier (directeur)
L’équipe d’encadrement comprend également une
enseignante en surnuméraire, une enseignante spécialisée
et une aide maternelle.
Ces effectifs réduits permettent aux enfants d’apprendre
dès le plus jeune âge les valeurs essentielles de notre
école : bienveillance, respect et autonomie, et aux enseignants d’avoir une proximité et un suivi plus personnalisé
avec chaque enfant !

Contact :
Thierry Charrier (Directeur école)
02 51 39 37 08 / n.dame@free.fr
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> Les associations
LES AMIS DU MUSEE DE LA GUERINIERE
toutefois, à ces moments de convivialité s’inscrivent le
travail et le soutien que nous apportons toute l’année au
Musée. Durant ces cinq dernières années, les dons
recueillis ont été très nombreux. Aussi, après l’énorme
travail de récolement de l’inventaire fait par Mme CLOUtEAU,
force est de constater que nous devrons assumer désormais
des choix drastiques pour les futurs dons : cela en raison
de la multiplication des objets, vêtements et autres qui
ont été donnés avec beaucoup de générosité par les
îliens. La raison ? un manque de place dans les réserves...
De plus, en tant que MUSEE DE FRANCE, la DRAC vient
de nous inciter à élaborer, avec la Municipalité, un « Projet
Scientifique et Culturel » (PSC) qui est censé fixer les
grandes orientations du Musée pour l’avenir. Nous y
participerons comme il se doit.

C’est bien connu les années se suivent mais ne se
ressemblent pas… il faut le constater notre île fut très
fréquentée par les estivants venus, les uns pour le tour de
France, les autres pour une saison estivale dont l’ensoleillement et la canicule, tout à fait exceptionnels, resteront
dans les mémoires et dans les tablettes de la météo !

Enfin, cette année, nous avons beaucoup investi pour la
conservation des collections. Seule une vitrine reste à
réaliser pour exposer plusieurs dizaines de Jersey (pots
dorés). Ce sera fait pour la saison prochaine.

Pourtant, la fréquentation au Musée fut moindre qu’en
2017 !…. Cette baisse de 12,30 % est surprenante et
difficilement explicable. L’information très moderne sur
panneau numérique, Place René GANAChAUD, annonçant
entre autres le Musée et l’exposition des oeuvres très
appréciées du peintre noirmoutrin Michel GENDRON, fut
en soi, certes un évènement, mais n’eut pas un effet
suffisant pour impulser le nombre des entrées. Le livre
d’or a cependant recueilli cette année encore de très
nombreuses remarques positives et encourageantes,
témoignant ainsi de l’intérêt du grand public pour la qualité
muséographique du Musée des traditions qui représente
toute la culture matérielle et l’histoire humaine de notre île.
Cette année encore de nouveaux adhérents se sont joints
à nous. Ainsi, notre association en compte désormais 69.
Nous avons été ravis de les accueillir lors de notre très
agréable soirée estivale du 9 août pour fêter le 45ème
anniversaire de la création du Musée. Mme Geneviève
COULOMbEAU, sa fondatrice nous a adressé son meilleur
souvenir et le regret de ne pouvoir être présente pour fêter
l’évènement.
Egalement, en ce qui concerne les activités de l’association, nous avons visité au printemps le Château de
Machecoul et le Musée de Retz de bourgneuf dont le
thème de muséographie de ce dernier est semblable au
nôtre. Cela nous a permis de comparer et d’enrichir nos
connaissances.

En 2019, de nouvelles collections et une exposition seront
proposées à l’appréciation des visiteurs. Nous resterons
à leur écoute et espérons lire, sur le livre d’or, l’expression
de leur grande satisfaction … et par là même, la nôtre !
N. PEREIRA,
Présidente de l’association
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE LA GUERINIERE (ASCG)
comme les animations du tour de France, la course du Gois,
les sorties Cariâne Evasion organisées par «La Marche
autour de l’ile », le téléthon…
 Les sorties culturelles en 2018 :
• le 27 mars : marche autour de Challans puis visite du
Daviaud.
• le 9 mai et le 12 septembre : marche à la Roche sur
Yon autour du lac de Moulin Papon, puis après-midi
aux haras de Vendée.
• le 5 juin : marche à Clisson et visite du parc de la
Garenne Lemot.
• le 26 juin : marche à Falleron, puis visite de l’exposition
« A bicyclette » à l’historial de la Vendée aux Lucs sur
boulogne.
• le 28 septembre : randonnée vélo, autour de l’ile
d’Yeu.
• le 11 décembre : marche à Grand’Landes, puis visite
de l’exposition « la Vendée, de la Grande Guerre à la
Paix » à l’historial.

L’association regroupe des adultes de tous âges qui
souhaitent, rester en forme physique, faire des sorties
culturelles et participer à des activités caritatives dans
une ambiance sympathique et conviviale. Pour la saison
2017-2018, le nombre d’adhérents a encore augmenté
avec 98 participants pour les quatre sections.

Les activités physiques :

 La marche est pratiquée par 70 personnes en deux
groupes, chaque mardi après-midi. Les distances
parcourues étant adaptées aux possibilités de chacun.
Les lieux de départ et d’arrivée étant fixés par les
marcheurs organisateurs (sur toute l’ile ou le continent).
 La gymnastique d’entretien douce ou plus soutenue
est pratiquée le mardi et le jeudi par 38 personnes
(femmes et hommes) et toujours animée par Fanny très
appréciée, proposant des exercices variés (renforcement
musculaire, souplesse, équilibre, agilité, endurance…)
avec ou sans matériel.
 La randonnée vélo du vendredi regroupe une dizaine
de cyclistes pour parcourir entre 20 et 30 km sur l’ile
(arrêt en hiver).
 La conduite de joëlettes est pratiquée régulièrement
par une quinzaine de marcheurs, sur une distance de
8 à 10 kms. De nombreuses personnes âgées à mobilité
réduite, des jeunes handicapés peuvent ainsi parcourir
des sentiers, grâce à ce fauteuil roulant très confortable
et qui passe partout. Financées par les communes et
une souscription, cinq joëlettes sont maintenant
disponibles. Les adhérents ASCG les utilisent pour
marcher, ceux de « Grandir Ensemble » participent à
différentes courses pédestres dans les Pays de la
Loire. Ainsi cette année, des personnes porteuses de
handicap lourd, ont pu, grâce aux deux associations,
participer à des nombreuses manifestations locales,

 Les activités caritatives
• Comme chaque année, l’ASCG en collaboration avec
l’antenne de Noirmoutier, a organisé le 6 octobre, trois
circuits de marche sur la Guérinière au profit de la
Ligue Contre le Cancer. 80 personnes se sont retrouvées
pour marcher, s’informer sur les actions de la Ligue
et partager un goûter.
• le 17 novembre, deux nouveaux circuits de marche
sont prévus au départ de la Salle Océane de barbâtre
pour le téléthon.
• Des volontaires de l’ASCG sont toujours présents
pour les collectes de la banque Alimentaire et les
Restos du Cœur.
Renseignements
La présidente (Monique Blandin) : 02 51 39 78 99
La secrétaire (Marie-Lou LE RAY) :  06 30 93 69 85
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Atlantic Wall Memory
 Organisation à Aizenay du 73e anniversaire du parachutage d’armes, passage d’un C47 avec largage de
parachutistes et reconstitution.
 Campement et visite du poste de direction de tirs dans
le cadre des journées du patrimoine.
 Ouverture du poste de commandement dans le cadre
des journées nationales de l’architecture.

L’association a pour but :

 la préservation, la restauration et la présentation de
véhicules et matériels roulants anciens de la seconde
guerre mondiale.
 La préservation de batteries de blockhaus du mur de
l’atlantique.
 La participation ou l’organisation de toutes manifestations
et actions entreprises dans ce sens.

Les projets pour 2019 :

 La nouvelle année a commencé au Palais de tokyo
pendant la Fashion Week où le Searchlight était la
pièce maitresse du défilé de Rick Owens, un créateur
d’origine Américaine.

Les principaux évènements de l’année 2018 :

 Poursuite des travaux de préservation et d’entretien du
58C (tobrouk) et du R627 (poste de direction de tir) de
la batterie tirpitz de la Cantine.
 Rencontre et enregistrement du témoignage de Louis
boutolleau.
 Rencontres avec des étudiants en histoire pour leur
apporter un soutien à l’écriture d’ouvrages sur le mur
de l’Atlantique et le StO. (Service du travail Obligatoire)
durant la seconde guerre mondiale.
 Ouverture à la visite du R627 de mars à fin octobre,
1500 visiteurs dont une centaine de scolaires. (Lycée,
collège, école primaire)
 Organisation du Spring Camp dans le sud Vendée.
Reconstitution d’un campement et animation.

 Poursuite des travaux de préservation et d’entretien de
la batterie tirpitz de la Guérinière.
• Ouverture du R501 rue de la Cantine
• Pose de panneaux explicatifs sur 3 blockhaus
• Fléchage d’un parcours à travers l’ensemble de la batterie.
• Nettoyage du toit du R669 du club Mickey.
 Visite de la batterie tirpitz de la Guérinière et ouverture
du poste de commandement R627.
 Organisation du Spring Camp dans le bocage Vendéen.
Reconstitution d’un campement et animation, 4éme édition.
 Organisation du Normandy Airfield Camp à Lessay
dans le département de la Manche dans le cadre des
festivités autour du débarquement, 3éme édition.
 Organisation d’une commémoration autour de la stèle
dans le cadre de l’atterrissage forcé du b17 le 4 juillet
1943, 2éme édition.
 Participation aux journées du patrimoine en septembre.

 Conférence aux Salorges par un de nos membres sur
le thème “ 1939-1945 objectif forteresse Europe“.
 Organisation du Normandy Airfield Camp à Lessay
dans le département de la Manche dans le cadre des
festivités autour du débarquement.
 Campement et animations dans le cadre du grand départ
du tour de France.

 Participation aux journées nationales de l’architecture.
Contact
2 place René Ganachaud - 85680 LA GUERiNiERE
contact@atlanticwall.fr - www.atlanticwall.fr
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LA GUERNERINE

 Les enfants n'ont pas été oubliés et ont pu bénéficier
d'un goûter à l'occasion du spectacle de Noël, organisé
par la commune.
 Puis la saison estivale 2018 s'est déroulée sous un soleil
radieux permettant à nos manifestations de connaître
une affluence croissante :
- La fête du Port du bonhomme, qui s'est déroulée, le
22 juillet dernier, attire toujours autant de monde avec
ses repas sous chapiteau, animés par les chants marins
et suivis par le feu d'artifice et la soirée dansante.
- En août, la fête locale et celle de la Moule ont eu le
même succès favorisées par une météo exceptionnelle.

La Guernerine est une association qui œuvre toute
l'année pour animer la commune de La Guérinière.
Ses actions démarrent dès Noël, avec fin 2017 le groupe
Arbadetorne, qui nous a enchantés avec ses anciens
chants de Noël. Après le concert offert par la Mairie, La
Guernerine a permis aux participants de se retrouver
autour de boissons chaudes et de friandises.

Ces manifestations doivent leur succès à l'engagement
des bénévoles et au soutien de la commune et de ses
différents services. Si vous avez envie de vous impliquer,
n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bienvenus !
Merci à tous et rendez-vous en 2019.

MARCHE AUTOUR DE L’ILE
La 31ème Marche autour de l’ile », lors de sa dernière
édition les 28 et 29 avril 2018, a enregistré une légère
baisse du nombre de participants (1900 contre plus de
2000 l’année précédente). En cause : le très mauvais
temps du deuxième jour de marche. Mais comme toujours
l’ambiance a été excellente, pendant les trajets autour de
l’ile, les ravitaillements, le repas dansant du samedi soir
et même le dimanche sous une pluie battante.
Les marcheurs comme les organisateurs savent s’équiper
et garder le sourire par tous les temps !

Cariâne-Evasion. tous les deux ans, ce séjour est organisé
sur l’ile de Noirmoutier, permettant à une dizaine de
personnes handicapées, de parcourir les sentiers dans
des véhicules adaptés, tirés par des ânes et de naviguer
sur le Martroger.
Le 8 décembre, comme chaque année, de nombreux
randonneurs adhérents ou non, participent à la grande
marche au profit du téléthon, depuis la Fosse jusqu’à
Noirmoutier, en passant par les quatre communes. Un
repas convivial est offert par la Marche autour de l’ile aux
marcheurs et cyclistes, à la Salle des Fêtes de la Guérinière.

Le travail des 54 membres de l’association est toujours
soutenu : par les quatre communes de l’ile, de nombreux
sponsors, des ostréïculteurs, l’Office du tourisme et cette
année, l’Association du Port du Morin qui a prêté un chapiteau
du fait des travaux à la nouvelle salle.
La Marche autour de l’ile en 2018 a été sélectionnée avec
quatre autres manifestations vendéennes, pour une
opération « prévenir et réduire les déchets » dans le cadre
de notre randonnée. Elle a bénéficié d’un accompagnement
du coordinateur du programme des « territoires Zero Déchet,
Zéro gaspillage du littoral vendéen » (réduction des déchets
à la source, tri et recyclage des déchets inévitables).
Le 20 juin, les bénévoles ont profité d’une magnifique sortie
en autocar et bateau, dans le Golfe du Morbihan. Du 25
au 30 juin, ils ont accueilli, en collaboration avec la mairie
de la Guérinière et l’A.S.C.G avec ses joelettes, le

La grande randonnée 2019 aura lieu le samedi 27 (boucle
Nord) et le dimanche 28 avril (boucle Sud). Les dépliants
explicatifs seront disponibles en début d’année.
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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LA MAISON DE L’ARTISANAT D’ART
Cette diversité offre une belle promenade dans les arts, et
autant de moyens d'embellir le quotidien d'une touche
d'émotion et d'émerveillement.
L'association s'active dès à présent à l'élaboration de la
saison à venir, afin d'offrir de nouveau, de séduisantes
visites aux amateurs d'arts.

24ème saison de la Maison de l'Artisanat d'Art
La Maison de l'Artisanat d'Art, en plein centre de la
Guérinière, a présenté d'avril à fin septembre, plus de
mille créations, pièces uniques ou petites séries, réalisées
à la main dans les ateliers de créateurs français.
Les réalisations exposées sont variées : Art de la table,
décoration, bijoux, mode, petit mobilier, luminaires, objets
d'arts et pièces d'exception.

Très belle année 2019 à tous, et au plaisir de vous
accueillir dès mi-avril, à l'ouverture de la Maison de
l'Artisanat.
Mireille NICOU
www.maison-des-arts.fr

UNION SPORTIVE BARBATRE – LA GUERINIERE (USBG)
Club de Football - Saison 2018-19

club. Merci à tous les bénévoles du club et à tous ceux
qui s'y associent.

Nous commençons une nouvelle saison de football, ce
sera la 11ème depuis la fusion entre barbâtre et la Guérinière,
ce sera aussi une année de transition où nous serons en
entente à tous les niveaux avec le club de Noirmoutier
(des plus petits U6 au plus âgés les loisirs/vétérans) en
vue d'une fusion définitive pour le début de la saison
2019-2020.
les matchs continueront de se dérouler sur nos 2 terrains
en alternance avec Noirmoutier.
La saison précédente, nous avons réussi grâce à 2 sponsors
à équiper tous les joueurs de toutes les catégories en
survêtements aux couleurs de l'USbG. Un grand merci
au camping Caravanile et l'Ets Mathé qui, dès qu'ils le
peuvent, soutiennent notre club.
L'USbG ce n'est pas que des matchs de football, c'est
aussi des animations tel que des lotos organisés en hiver
et été qui contribuent au fonctionnement financier du

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
06 80 56 62 93
Le président de l'USbG
Bertrand Rimbert

LE CASS POÏ
Nous invitons toutes les personnes intéressées à se
joindre à nous le mercredi de 14 h à 18 h, salle de La
Salicorne, pour participer aux jeux de cartes ou encore
tricoter en bavardant, discuter et partager un agréable
goûter
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COULEUR CAFÉ
tenues « No Made » à l’occasion du festival « Lumières
sur l’aube » en février, puis la journée nature avec la
construction d’un madala géant au niveau du polder
Sébastopol en mai. Et, pour la deuxième année consécutive, « Couleur café » a également organisé avec les «
boulimer » un bal traditionnel en plein air, Avenue des
Pins. En septembre, grâce à un triple partenariat « l’instant
avant l’aube », « la maison de l’âne » et « Couleur café »,
c’est une traversée du gois avec un convoi très original –
des ânes accompagnés de leurs guides vêtus de tenues
« No Made » – qui a enchanté ceux qui y ont eu la chance
d’y assister.

En 2018, l’association « couleur café » a continué ses
activités visant à favoriser le lien social au niveau
local.
Les traditionnelles sorties du « bistromobile » aux beaux
jours – pour proposer à tous les sympathisants, promeneurs
et curieux des boissons et grignotages sur différents sites
de la commune de la Guérinière – ont ponctuellement été
organisées autour de thèmes spécifiques (par exemple,
sur le thème des jeux de plein air en mai).

Pour 2019, l’association continuera à sortir le « bistromobile ». Nous espérons également pérenniser les
partenariats et développer de nouveaux ateliers. En ce
sens, nous avons d’ores-et-déjà prévu d’assurer la
buvette du bal des « boulimer » en février, puis une sortie
découverte et cuisine des algues en mai, et l’organisation
du 3ème bal traditionnel en plein air à la Guérinière fin juillet.

L’association a pu également proposer plusieurs ateliers
ouverts à tous. Ainsi, en décembre 2017 et janvier 2018,
ce sont des ateliers de fabrication de mobiles qui ont été
organisés dans la salle mise à disposition par la mairie.
Les migrants qui étaient alors de passage s’y sont montrés
particulièrement assidus. il y a également eu 2 ateliers
calligraphie (le 7 janvier et le 25 mars 2018) et 1 atelier
mandala (le 15 avril 2018).
Comme l’année précédente, les partenariats avec les autres
associations – les « boulimer » et « L’instant avant l’aube »
– ainsi qu’avec la communauté de communes ont permis
à « couleur café » de participer activement à différents
évènements sur la commune de la Guérinière, mais
également sur Noirmoutier et barbâtre. il y a eu le bal annuel
des « boulimer » aux salorges, puis l’exposition des

Nous demeurons par ailleurs ouverts à des collaborations
avec d’autres associations, ainsi qu’à toutes nouvelles
idées favorisant le partage, l’échange et le lien au niveau
local.
Pour être informé de nos activités
ou pour nous faire des propositions,
chacun est invité à nous contacter par mail à
couleurcafe85680@gmail.com
ou à nous rejoindre sur facebook
www.facebook.com/CouleurCafe.BarAssociatif/
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L’INSTANT AVANT L’AUBE

entière.»
« Le retour n’est pas le négatif de l’aller, c’est une marche à partMireille
Coulomb
Au siècle dernier, Louis Jouvet disait : « Le théâtre rend
aux hommes la tendresse humaine. »
Aujourd’hui, nous disons : « Le spectacle vivant doit et
peut rassembler, éveiller les consciences, aider à l’ouverture d’esprit et à bâtir des lendemains qui chantent… ».
En 2019, L’instant avant l’aube fait sa R’ évolution !
Nous avancerons donc, tout au long de l’année qui vient,
au jour le jour et nous tenterons de vous proposer des
rencontres / surprises aux changements de saisons…

Après 7 ans d’activités et d’expériences riches et variées
menées sur la commune, hors saison touristique, nous
voici à l’heure du bilan pour mieux comprendre comment
envisager notre route « à venir ». Depuis 2011, 30 équipes
artistiques nous ont rejoints dans cette aventure pittoresque,
notamment lors de nos manifestations Les Éclats de
l’Aube qui ponctuent le passage des saisons. 150 artistes
ont œuvré pour vous offrir 84 spectacles et 166 représentations ! Et grâce à vous, spectateurs curieux et éveillés,
nous comptabilisons environ 8 000 entrées pour
l’ensemble de ces rendez-vous que nous tenons à maintenir
moitié gratuits, moitié payants (avec une politique tarifaire
basse). Et puis ce sont également tous les projets
parallèles : ateliers, rencontres, débats, lectures,
portes ouvertes, scènes ouvertes, surprises, atelier
avec l’école communale… qui nous permettent de
maintenir le lien et l’échange avec vous.
Forts et riches de tout cela, nous restons persuadés que
l’implantation d’une structure artistique professionnelle à
l’année, sur cette île, reste un enjeu et un atout majeurs
pour l’ensemble de la population. Malheureusement,
nous ne détenons plus, seuls, les clefs de notre avenir !
Et nos propres moyens humains, énergétiques, économiques ne suffisent plus pour rêver nos activités futures
au même régime…

 Autour du 8 mars 2019 – La Salicorne – Salle des Pins
 Autour du 21 juin 2019 – Site des blockhaus
 Autour du 21 septembre 2019 – La Salicorne – Site des
blockhaus
 Autour du 14 décembre 2019 – Chez l’habitant
Si vous souhaitez avoir nos informations
tout au long de cette nouvelle année, vous pouvez
vous inscrire à notre News Letter à l’adresse suivante :
contact@linstantavantlaube.fr
ou nous suivre sur la page Facebook :
L’instant avant l’aube.
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
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MAISON DE L’EMPLOI
Agir pour l'emploi
La Maison de l'Emploi organise chaque année – en
février/mars - un forum de l'emploi saisonnier : + de 300
postes y sont proposés. tous les secteurs d'activités qui
recrutent pendant la saison sont représentés : l'hôtellerierestauration, le commerce, la grande distribution, les
services...

Un réseau de partenaires pour un vrai relais
des services publics et une synergie des actions
La Maison de l'Emploi travaille avec un réseau de
partenaires institutionnels et associatifs qui œuvre dans
les domaines de l'emploi, de l'insertion, de la formation,
du suivi de projet pour les adultes, les jeunes... Des
permanences régulières ou occasionnelles sont organisées
au sein des locaux : Pôle emploi, la Mission Locale, le
travailleur social de la CAF et de la CARSAt. Elle accueille
également au sein de ses bureaux l'antenne de l'association intermédiaire : ESNOV'hER. Depuis juin 2017, un
accueil est assuré par la CAF et la CPAM par l’intermédiaire d’un visio-guichet.
La Maison de l'Emploi adhère au réseau des MiFE
(Maisons de l'information sur la Formation et l'Emploi).
En 2014, elle a été labellisée « Orientation pour tous, Pôle
information et orientation sur les formations et les métiers
» dans le cadre de la mise en œuvre du service public de
l'orientation.

Service de la Communauté de Communes, la Maison
de l'Emploi est un relais d'accueil, d'information et
d'orientation destiné aux demandeurs d'emploi, aux
salariés, aux employeurs de l’île.

Un espace d'accueil ouvert à tous
Au service de tous les publics, la Maison de l'Emploi propose
un accueil personnalisé pour toutes les questions liées à
l'emploi, la formation, la création d'entreprise...
Elle apporte :
 un soutien administratif : appui à l'inscription Pôle emploi,
complétude de dossier...
 une aide à la recherche d'emploi : diffusion des offres
d'emploi de l'île, aide à la rédaction de CV et de lettre
de motivation...
 Accompagnement individuel personnalisé (aide à
l'orientation, information sur les formations)
 Mise à disposition d'outils (uniquement pour les
recherches d'emploi et de formation, les démarches
administratives et la recherche de logement) : point
informatique, presse locale...
 Guichet unique emploi-logement et relais baby-sitting
en collaboration avec l'Espace Grain de Sel

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...

Un service de proximité pour les employeurs
et les particuliers-employeurs

Les bureaux sont ouverts :
Lundi - Mardi - Jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

La Maison de l'Emploi accompagne au quotidien les
entreprises et les particuliers-employeurs dans leur
recrutement : diffusion des offres d'emploi, proposition
de candidats, informations sur les aides au recrutement
et à la formation...

26

> Service
Communauté
à la Population
de communes
TRI ET COLLECTE
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Changement de jour de collecte : - le jeudi 2 mai au lieu du mercredi 1er mai
- le jeudi 26 décembre au lieu du mercredi 25 décembre

LES ENCOMBRANTS
FERRAILLES

L’AMIANTE
sur rendez-vous

Pour vos objets volumineux, une collecte est organisée
chaque mois en alternance pour les encombrants et
les ferrailles. Pour connaître les dates et vous inscrire,

En 2019, 2 matinées pour la collecte de l’amiante :
les mardis matin 12 mars et 10 septembre, sur
rendez-vous pris au moins une semaine à l’avance.

Appelez le 02 51 35 89 89, du lundi au vendredi

Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez
contacter la Communauté de Communes de l’île de
Noirmoutier au 02 51 35 89 89.

Pour faciliter l’évacuation par grue, ne mettez les
encombrants ni sous les fils électriques ou téléphoniques ni sous les arbres.

LE COMPOSTAGE
Pour un compost de qualité, mettre dans votre composteur : épluchures, restes de cuisine et de repas, sachets
de thé, filtres à café, déchets de jardin... et régulièrement brasser votre mélange pour aérer.
Des composteurs individuels avec leur bio-seau sont en vente à la Communauté de Communes (livraison et
montage gratuit) :
 Composteur bois petit modèle 400 litres à 31€
 Composteur bois moyen modèle 570 litres à 36€
 Composteur bois grand modèle 820 litres à 46€
En 2019, 5 matinées de vente de compost à la déchèterie : les samedis 9 mars, 6 avril, 27 avril, 21 septembre
et 26 octobre.
Info pratique : “Pensez à changer les piles de vos détecteurs de fumée”
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Associations
École Publique
LA GUERITE
La Guérite : Un accueil de jour à taille humaine… implanté sur la commune de la Guérinière
chez moi je suis tout seul », confie Michel, qui a choisi de
venir trois jours par semaine.
A midi, le repas est pris en commun autour d’une même
table avec une restauration livrée par l’EhPAD de la
Rocterie et une fois par mois le repas est concocté par les
Guéritois.
« ici ce que j’aime, c’est qu’on est plus ou moins bien
mais ce n’est pas grave, on nous prend comme on est.
Moi j’aime tout ce qui est proposé mais surtout le jardin »
dit Roland. Et Gaby de conclure : « on ne s’ennuie jamais
et on vient avec plaisir ».
Les ateliers s’adaptent aux saisons et c’est déjà dans la
même effervescence que l’atelier des lutins du Père Noël,
que se prépare le Marché de Noël qui sera ouvert à tous
le Mardi 11 Décembre à partir de 14h30. Un spectacle
est prévu ainsi que de nombreuses activités.
Venez voir le travail et les réalisations faites avec tant de
patience et d’attention pour les encourager.

Créée en mai 2014, cette structure accueille six personnes
chaque jour de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi, toute
l’année.
Chaque jour, deux aides-soignantes diplômées encadrent
les activités proposées : lecture du journal, sorties dans
le bourg pour faire les petites courses nécessaires à la
confection d’un plat ou d’un goûter.
Gymnastique, bricolage, jeux de société, sorties sur le
Martroger, pique-nique, sortie au cinéma de Noirmoutier,
lecture à la médiathèque de la Guérinière, visite régulière
du Musée des traditions de la Guérinière figurent parmi
les activités appréciées.
Dans le cadre d’un partenariat avec les écoles de la
Guérinière, les « Guéritois » rencontrent les enfants soit à
l’école, soit à la Guérite et toujours avec plaisir partagent
des moments de chants, de contes ou d’échanges
intergénérationnels. « C’est un excellent passe-temps.
J’aime partager toutes les activités avec les autres car

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

N°vert : 08.00.00.50.25
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
ASSOCIATION vALENTIN HAÜY – COMITE DE vENDEE
Avec les aveugles et les malvoyants
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
39 bis rue de la Marne - bP 639
85016 LA ROChE-SUR-YON CEDEX
tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon
Président : Claude GUiLbOt
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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 !
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer
aux produits sanguins labiles (produit à usage thérapeutique issu d’un
don du sang) et médicament dérivés du sang (MDS = médicaments à
base de sang ou de composants de sang préparés industriellement).
ils sont indispensables et vitaux pour de nombreux patients.
De plus, la durée de conservation des produits sanguins est limitée
dans le temps (5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des
globules rouges).
Les besoins sont quotidiens pour soigner des milliers de malades. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
en France, dont 650 en pays de la Loire. Cela nécessite une mobilisation tout au long de l’année.

A SAVOIR :
Un don de sang nécessite environ 1 heure : le don en lui-même de dure que 8 à 10 minutes ajouté à cela le temps
nécessaire à l’entretien préalable, ainsi que le repos/collation suivant le prélèvement.
Sur l’île de Noirmoutier, nous organisons régulièrement quatre collectes de sang qui nous ont permis d’accueillir un
total de 315 donneurs présentés pour 260 prélevés. La différence entre les « présentés » et les « prélevés » est dû
aux délais à respecter avant de donner son sang, comme par exemple :
 Après un soin dentaire : 7jours (sauf soin de carie et détartrage = 1 jour) ;
 Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes ;
 Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
 Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme : 4 mois.
Je souhaite remercier tous les donneurs, les bénévoles, pour l’aide à l’organisation des collectes et pour la
distribution des affiches, ainsi qu’aux collectivités locales qui nous apportent leur soutien.

PRENEZ LE TEMPS DE SAUvER DES vIES
De nombreux malades pourront être soignés cette année grâce à votre générosité.

DONNEZ vOTRE SANG

Les collectes de 2019,
Salle Hubert Poignant à Noirmoutier-en-l’Île,
de 16h00 à 19h00
MERCREDI 20 MARS
MERCREDI 12 JUIN

MERCREDI 21 AOÛT
MERCREDI 13 NOvEMBRE

CONTACT
Mme Delphine RIMBERT - Tél. : 02 51 35 84 94
Pour information : Responsable depuis 1996, je passe le relais à Madame RIMBERT Delphine
Raimond BONNEAU
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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

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
Nathalie NOURRAiN - 06 20 04 51 96

 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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Souvenir
DE DOSON À LA GUÉRINIÈRE
beau-père, qu’à l’âge de la retraite. Rosalie a également
4 petits-enfants.
Rosalie est retournée deux fois au Vietnam en 2003 avec
son mari et en 2013 avec une association du Vietnam,
espérant y retrouver des traces de sa mère, mais en vain.
Elle ne possède aucun élément sur cette dernière : ni
photo, ni nom, ni adresse… Elle espère alors simplement
que là où sa mère se trouve, son père décédé en 1977, l’a
rejointe et qu’ils sont peut-être réunis…
Chaque guernerin qui connaît Rosalie et son histoire
apprécie sa générosité, son implication dans les différentes
associations, son ouverture d’esprit, autant de qualités
qui trouvent sans doute leur fondement dans sa propre
histoire.
Merci Rosalie pour ce que tu es et ce que tu apportes
autour de toi.

Rosalie GERViER dite « Nanie », est née en 1944 au tonkin
(indochine) à Doson (Près de haïphong).
Son père, Paul GUiLLEt, marin-pêcheur des Éloux à
l’Épine, s’était engagé en 1931 dans le cinquième régiment
d’artillerie coloniale. En 1942, il part pour le tonkin et ne
revient en France qu’en 1946.
Durant son séjour en indochine, il avait rencontré la
maman de Rosalie, une tonkinoise, et Rosalie arrive au
monde en 1944. Mais Paul, son père est fait prisonnier
par les Japonnais suite au débarquement de ces derniers
en indochine. En août 1945, ce sont les Chinois qui le
retiennent à leur tour prisonnier. Paul survit aux camps de
haïphong et hoabinh, qui n’avaient rien à envier à ceux
des Allemands.
Libéré en 1946, il retrouve sa compagne et sa fille mais
n’étant pas marié à la maman de Rosalie, il ne peut
l’emmener avec lui en France et ne retourne au pays
qu’avec sa fille. il se marie quelques mois après son
retour et Rosalie vit avec le couple jusqu’à son mariage en
1963 avec Jean-Paul GERViER, elle a 19 ans.
Elle suit alors son mari dans ses déplacements professionnels. Deux garçons naissent dans leur foyer et ils ne
reviennent vivre à La Guérinière, près du moulin de son
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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, mercredi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
et le mardi de 8h30-12h

