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> Le mot du Maire
Dernier édito de ce mandat,  déjà !  la rapidité  du temps
qui passe n’est pas à notre main, mais paradoxalement,
chacun de nous se surprend souvent à aspirer à demain…
pour voir la météo changer, pour avoir une réponse sur un
sujet qui nous préoccupe, pour finaliser un dossier qui
traîne, plein de bonnes ou…. de mauvaises raisons pour
ne pas se satisfaire du présent, regretter le passé et
s’inquiéter de l’avenir. Mais à ma connaissance, ni la machine
à remonter le temps, ni la boule de cristal ne sont des outils
efficaces ; et si le carpe diem d’horace qui nous invite à
cueillir le moment présent dans sa plénitude favorisait un
état d’esprit  optimal  pour préparer l’avenir avec sagesse,
mais aussi volonté  et optimisme !

Pour ce qui concerne notre Commune, cette année 2019
nous a permis de voir la livraison de l’ensemble des
Pinsonnières, l’ouverture du pôle paramédical la fin des
travaux de réfection de la rue du both, l’aménagement
des places du centre bourg, tout cela dans la maîtrise de
nos moyens financiers et de notre capacité à suivre les
dossiers.

Ce ne sont que quelques exemples bien sûr,  mais notre
quotidien reste tourné vers vous, ce que nous pouvons
faire ou pourrions faire pour préserver ou améliorer votre
qualité de vie, votre tranquillité et vos besoins ; conscients
toutefois qu’aujourd’hui  c’est dans la dimension de toute
l’Île qu’il nous faut regarder et travailler afin d’avoir une
dépense publique pertinente et surtout paramétrée à la
bonne échelle.

Dans quelques mois, c’est une nouvelle équipe municipale
qui prendra la gouvernance de notre commune ; préala-
blement à ce renouvellement, il reviendra à chacune et
chacun d’exprimer son choix et d’être un citoyen engagé
avec son bulletin de vote. Ne négligeons pas ce moyen
d’expression citoyenne et libre que notre démocratie
nous offre ; il nous revient de le faire vivre !

Je terminerai ce bref propos, contenu par obligation de
réserve pré-électorale, en transmettant à chacune et chacun
de vous l’assurance de notre attachement, durant ces six
années, à être à votre écoute et vous servir, toujours dans
la recherche du meilleur compromis préservant l’intérêt
général.

Mon attention toute particulière va bien sûr vers celles et
ceux  que la vie met dans la souffrance qu’elle soit morale
ou physique et quelles qu’en soient les causes.

belle année à toutes et tous, et vive 2020 à La Guérinière !
Marie-France LÉCULÉE,

Votre Maire. 
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 Place de l’Église – Place des Lauriers

Les travaux d’aménagement de la place de l’Église et de
la place des Lauriers ont débuté en Octobre dernier. Les
travaux étaient nécessaires pour améliorer l’écoulement
des eaux pluviales.

Le fonctionnement des deux parkings a été revu selon
les différents utilisateurs :

- Déplacement piétons identifiés
- installation range-vélos
- Création de stationnement pour les deux roues

motorisés
- Renforcement du stationnement des voitures
- Végétation des parkings

Dans le cadre de cet aménagement la commune a fait
l’acquisition d’une parcelle auprès de la propriété de
Mme Rivet. L’espace est embelli par un magnifique
cèdre. Ce sera l’occasion pour les Guernerins et les
promeneurs de s’approprier cet espace pour découvrir la
place sous un angle nouveau.                  

Coût de cette opération : 338 560€
Subventions Région : 82 000€

Département : 152 000€
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> Urbanisme

TRAVAUX DE VOIRIE

 Rue du Fier – Rue du Both

La première tranche de travaux, allant de la Crêperie

de La Belle Époque jusqu’au 15 rue du Fier a été

réalisée avant la saison estivale. Ces travaux semblent

apporter toute satisfaction aux riverains.

Montant de cette 1ère tranche : 134 400€

Fonds de Concours (Communauté de Communes) : 60 400€

 Avenue de l’Océan 

La création de nouveaux bâtiments sur l’ancien site de

Bon Secours  nous a conduits à mettre aux normes les

trottoirs de l’Avenue de l’Océan. En effet, les nou-veaux

résidents devraient pouvoir cheminer tranquillement

en direction du centre bourg. 

Ces travaux ont eu un coût de : 15 650€

 Les choix, pas toujours simples, sont
au préalable étudiés en commission.

il revient ensuite au Conseil municipal de prendre les
décisions définitives en fixant les priorités selon les
urgences et capacités financières.
 Chaque  année, une part  du budget est consacrée aux
travaux de voirie, mais également à la remise en état des
logements locatifs et des bâtiments dont la mairie est
propriétaire.

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

L’objectif des aménagements de la rue du Fier, rue du Both et Avenue de l’Océan a été de mettre en sécurité
les riverains et usagers par la mise aux normes des trottoirs.
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> Urbanisme

ETUDE  PLAN DE CIRCULATION 

 Rue des Gobets
50ml de réseaux pluvial de la rue
des Gobets ont été rénovés, car les
riverains concernés étaient fréquem-
ment inondés.

Coût de cette opération: 12 810€

 Parking des Pins (conteneurs enterrés)
La Communauté de Communes a
procédé à l’installation de conteneurs
enterrés au Parking des Pins. Les
travaux de génie civil sont pris en
charge par la Commune pour un
montant de 8 500€.

 Terrains de pétanque
Une aire  constituée de quatre terrains de pétanque a été
créée boulevard de l’Océan. Ce nouvel espace loisirs
accueille de nombreux promeneurs.

Montant de cet emplacement : 6 680€

Face aux nombreuses sollicitations sur les questions
de circulation, nous avons lancé une étude sur le
Plan général de circulation en Centre Bourg.
La démarche a été engagée avant l’été ; Lancement
lors d‘une réunion publique pour recueillir les idées
et attentes des Guernerins.

Un comité de pilotage ( élus, commerçants, délégué
de quartier…...) a suivi le projet ( réunion en Juin,
septembre, octobre, décembre ), s’est exprimé et a
validé les choix qui ont été présentés en réunion
publique le 16/12 dernier.

 Mairie
Début 2019 a vu l’ouverture du nouvel espace d’accueil
de la Mairie qui apporte discrétion pour les usagers et
confort pour les agents.

Coût de l’opération : 43.390€
 Pôle Paramédical 

Depuis plus de 2 ans, nous vous faisions part du Projet
Pôle Paramédical sur le site de bon Secours, puis du
début des travaux  commencés en 2018.
La livraison a pu avoir lieu avec un peu d’avance, dans le
courant de Juin cette année.
La commune a pris possession du Pôle qui accueille :
infirmières, Pédicure Podologue, Orthophoniste, Psy-
chologues, Ophtalmologue.

 Salle des Pinsonnières

La salle des Pinsonnières a ouvert ses portes en 2019.
L’espace peut être loué. Les tarifs sont consultables sur
le site internet de La Guérinière et les renseignements et
réservations se font auprès de l’Accueil en Mairie.

URBANISME, BÂTIMENTS, LOGEMENTS SOCIAUX 

Certains peuvent penser qu’il ne se passe rien dans
la Commune. Je peux affirmer que pour assurer le
bon fonctionnement de notre Commune, l’activité
journalière est intense pour les élus, ainsi que pour
le Personnel Communal.
Qu’il soit remercié pour le travail fourni tout au long
de l’année.
Nous sommes conscients qu’il reste des tâches à
accomplir mais cela fait partie de l’avenir !!!.
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> Urbanisme / Le personnel
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LE PERSONNEL
Mouvements du personnel 
 Départ à la retraite

 Agnès GUYARD
Agnès est entrée au service de la Mairie en Mars 1986.
Elle a marqué de sa présence attentive et souriante ces nombreuses années
d’implication professionnelle au service des Guernerins.
Son esprit de service est aujourd’hui mis à profit 
dans ses activités familiales et de loisirs…..

 Arrivées
 Laelia DELIN

Laelia est entrée sur un emploi saisonnier le 20 mai 2019. 
Elle assure aujourd’hui l’accueil des administrés 

et s’occupe également de la partie financière.

 Agnès GHAMBIR
C’est son premier emploi en Mairie, après avoir été 20  ans à La Poste
Elle est affectée à l’Accueil pour un an.

 Changement
 Johann CAPIGA

A.S.V.P. Remplaçant du garde champêtre

Johann CAPiGA embauché en 2018 dans les services techniques 
est aujourd’hui affecté au service de Police (en qualité d’ASVP).
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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.

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

AFFAIRES SOCIALES

> Affaires sociales

> Epicerie sociale
Nous avons poursuivi notre par-
tenariat au sein de l’épicerie
sociale qui est maintenant en
vitesse de croisière et continue à
développer des actions de ren-
contres et d’échanges pour les

bénéficiaires : potager – ateliers cuisine – séances de
coiffure…. La participation financière de la commune
permet aux guernerines et guernerins qui sont élligibles
au dispositif de profiter des produits de l’épicerie et des
activités annexes proposées.

> Les Jardins familiaux

Les Jardins familiaux… ont pris leur vitesse de croisière
et demeurent un lieu de rencontres et de partages privi-
légiés entre jardiniers et… cuisiniers ! 

> l’aide aux devoirs

L’équipe de bénévoles pour l’aide aux devoirs proposée
aux enfants de l’école publique qui souhaitent y participer
s’est enrichie de nouveaux membres ; ils apportent un
réel soutien aux apprentissages et aux méthodes de
travail scolaire aux enfants qui y participent de manière
volontaire ; nous saluons leur implication tout au liong de
l’année scolaire. 

> Accueil d’une famille syrienne
En  mai dernier, la commune a accueilli une maman
syrienne, Nalin, et ses trois enfants Viviane, hivi et
Ali qui étaient réfugiés en turquie depuis plusieurs
années et bénéficient maintenant du droit d’asile en
France. Les enfants sont tous les trois scolarisés :
Ali à l’école Pierre Loti en CM1, Viviane et hivi au
collège Molière en sixième. ils se sont  tous les trois
bien intégrés dans leur scolarité et leur  motivation
leur permet de rapides progrès en français. Un
groupe de bénévoles très présents accompagnent
leur intégration dans la vie quotidienne en France ;
nous les en remercions très sincèrement.

> Affaires sociales
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Nous achevons cet exercice comptable
après avoir réalisé notre programme

d’investissements tel qu’il avait été défini.

Le budget du camping de la Court est autonome. Son
résultat d’exploitation 2019 présente un excèdent
d’épargne nette de 73 000 ht pour un CA ht de 386 993 €.

Ces résultats sont bons compte tenu de la capacité à
exploiter limitée au 1/3 de la Surface.

Enfin, je vous rappelle que notre Commune, soucieuse
de la transparence financière, tant avec les élus, et 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 MOT DE L'ÉLU
Laurent Soulard - Adjoint aux finances

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAYEES EN 2019

> Le budget

*(1) Travaux subventionnés par l’Etat au titre de la DETR 2015 (133 985€), la région et le département (40 000€), et une dotation

parlementaire (10 000€).

*(2) Opération partiellement financée par une participation du Conseil Régional (43 000€).

*(3) Travaux subventionnés dans le cadre du contrat territoires (région et département (77% du HT).

*(4) Travaux subventionnés par un fonds de concours intercommunal (60 400€).

*(5) Travaux subventionnés par l’Etat au titre de la DSIL 2017 (60% du HT)..

Le vote annuel des budgets communaux s’est tenu en séance du conseil municipal le 09 avril 2019.
Le budget est un acte politique majeur qui prévoit les recettes et autorise les dépenses.

Services Généraux 51 866€
Aménagements et travaux sur le bâtiment mairie (rénovation accueil) 48 010 €
Licences logiciels métiers 3 855 €

Sport et jeunesse 371 647 €

travaux de mise aux normes de la salle de sports et création d'un centre
d'accueil périscolaire *(1) 361 574 €
Acquisition d’une auto laveuse pour la salle des pinsonnières 10 074 €

Interventions sociales et santé 43 346 €

Achèvement et livraison des locaux du pole santé bon secours (VEFA)*(2) 43 346 €

Voirie et réseaux 425 385 €

Aménagement des places des lauriers et de l'église*(3) 155 866 €
travaux et aménagement de trottoirs rue du both et du fier*(4) 148 970 €
travaux d’assainissement pluvial rue des gobets 36 627 €
Extension et réhabilitation de l'éclairage 34 353 €
Matériel voirie et réseaux 18 055 €
travaux de chaussée chemin des places 12 121 €
Réalisation d’un terrain de pétanque boulevard Océan 6 674 €

Environnement 7 788 €

Plantations annuelles 7 788  €

Action économique 9 498 €

Réhabilitation thermique d’un logement t3 (travaux en cours étage médiathèque)*(5) 9 498 €
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> Le budget       
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> Culture et animations

> LES  ANIMATIONS  ESTIVALES

tous les ans la commune fait venir, durant l’été, des
groupes connus des jeunes afin d’animer la place des
Lauriers » tel le « Summer teen’s break » ou « Archimède »
qui ont remporté un franc succès.
Les fêtes habituelles du « Port du bonhomme », de « la
Moule » et la « F’estivale » ont attiré toujours autant de
monde : repas, chants de marins, orchestres et feux
d’artifices sont chaque année les clefs de la réussite. La
météo plus que chaleureuse a été également un facteur

important de réussite de toutes ces manifestations. 
Un grand merci à la Guernerine et à ses bénévoles, aux
employés municipaux des Services techniques pour leur
aide et leur implication qui permet d’organiser tous les
ans toutes ces festivités.

Les concerts dans l’Église « Notre Dame de bon Secours »
fédèrent un public d’amateur de musique classique qui
est toujours étonné par la qualité acoustique de cet édifice.

Que l’année 2020 nous soit aussi favorable que 2019 sur le plan météo afin que nos animations puissent
de nouveau se dérouler sous un ciel d’azur avec un soleil éblouissant.

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

> LE VOYAGE DU MAIRE

Cette année le voyage du Maire s’est déroulé exception-
nellement au mois de Mai pour profiter des « Floralies
internationales » qui ont lieu tous les cinq ans, au Parc 

de la beaujoire à Nantes.
Après un excellent déjeuner dans une auberge de la
région nantaise, les deux cars de guernerins sont partis
vers le parc des expositions à la découverte des magni-
fiques stands de compositions florales aux couleurs
flamboyantes venant de france, des départements d’Outre
Mer et de quelques pays étrangers.
Cette année, l’île de Noirmoutier était présente à ces
Floralies et présentait un stand sur le thème de « l’insou-
ciance ».
Ce stand a d’ailleurs reçu le premier prix du thème de
l’insouciance.  

bravo aux Services techniques des trois communes de
l’île et aux professionnelsqui participaient à ce projet et
ont œuvré pour la réussite et la beauté de ce stand.

CULTURE ET ANIMATIONS

©
 C

hr
is

to
p

he
 G

ha
m

b
ir

©
 C

hr
is

to
p

he
 G

ha
m

b
ir



11

> Culture et animations

> Le musée
Ouvert du 1er avril aux vacances de la Toussaint, le

« Musée des Traditions de l’Ile » enchante toujours ses

visiteurs grâce à ses collections classées par thèmes

dans les différentes salles.

Cette année, les fortes chaleurs estivales ont davantage

attiré vers les plages et entrainé une légère baisse des

fréquentations.

L’exposition des aquarelles de « Daniel Dufour » sur

cette île qu’il aimait tant, a beaucoup plu aux visiteurs

qui, pour certains, n’ont pas hésité à investir dans son

livre « Mon Noirmoutier Secret » présentant une

grande partie des tableaux accrochés aux murs du

Musée.

Merci à Elisabeth Clouteau qui œuvre fidèlement au

bon fonctionnement du Musée ainsi qu’aux « Amis du

Musée » et à sa présidente Nicole Pereira qui s’inves-

tissent beaucoup pour l’entretien des différentes

collections et le renouvellement des présentations.

> Îles et Ailes du 27 Juillet 2019
Un fabuleux meeting aérien sur l’île de Noirmoutier au
dessus de la baie de La Guérinière a attiré plus de 20
000 personnes. Les parachutistes, la SNSM, la voltige,
l’Alphajet et le Rafale Solo Display ont présenté un
spectacle époustouflant grâce à la virtuosité de pilotes
professionnels d’exception.
La Patrouille de France n’a pu être présente à ce
meeting à cause d’un incident technique survenu deux
jours auparavant à Perpignan. 

Merci à tous les bénévoles, aux services de la Commu-
nauté de Communes, et aux agents de toutes les
communes de l’île pour leur participation à l’organisation
de ce meeting, époustouflant de virtuosité au dessus de
notre belle baie de La Guérinière.

> REPAS DES  AINES ( 20 mars 2019 )
Le repas que la commune offre tous les ans à ses aînés,
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, et comme
à l’habitude animé par nos fidèles musiciens « Paul et
Edith ».
Ce déjeuner, concocté par Jossia et son équipe, toujours
aussi savoureux, a réjoui nos convives.
Un grand merci à toute l’équipe du restaurant scolaire et
aux musiciens  qui permettent que cet après-midi festif et
de détente se renouvelle tous les ans, pour le plus grand
plaisir de nos aînés qui apprécient de se retrouver autour
d’un bon repas.

> Centenaire de la Commune
Créée en 1919, la commune de La Guérinière a fêté
ses 100 ans le 15 septembre dernier.

Une journée festive avec une inauguration à l’ancienne, un
défilé de vieilles voitures, de magnifiques tenues d’époque
et un repas en plein air a réuni de nombreux Guernerins et
amis sur la place des Lauriers et la place de la Mairie.
Des jeux à l’ancienne et des promenades à dos d’ânes
étaient organisés pour les plus jeunes.
Un énorme gâteau couvert de bonbons a été allumé avec
cent bougies par les enfants des écoles de la commune. 
Les orchestres « les boulimers » et « Les Vieux Gréements »
ont fait chanter et danser les participants.
Ce jour là, la météo était avec nous et le soleil nous a géné-
reusement chauffés de ses rayons ardents toute la journée.
Merci aux associations de la Commune et à « Autrefois
Challans » pour leur chaleureuse participation à la réussite
de cette journée commémorative et festive !
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Si vous passez les portes de la médiathèque, vous
trouverez :
 6300 livres
 1000 bandes-dessinées
 500 revues
 500 CD
 500 DVD

Vous pourrez assister à quelques animations comme la
soirée pyjama qui a eu lieu en octobre et où nous avons
reçu environ 30 personnes.

> Infos pratiques :
- Tarifs :
 Mineurs, étudiants,demandeurs d’emploi  Gratuit
 RSA, minima sociaux...  Gratuit
 Adulte – Abonnement d’1 an   12 €
 Adulte – Abonnement d’1 mois  7 €
 Adulte – Abonnement d’1 semaine   3 €
- Prêts :
 6 documents pour 3 semaines (livres, revues et CD)
 1 DVD pour 1 semaine

> Espace multimédia 
Connexion internet gratuite pour les abonnés et à 1,50 € les

30 minutes pour les non-adhérents.

 impression en noir et blanc : 0,20€
 impression en couleur : 0,36€

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

LA MEDIATHEQUE

Hors saison Été (04/07/2020 au 01/09/2020)

Matin Aprés-midi

Lundi 15H - 17H30

Mardi 9H30 - 12H30

Mercredi 9H30 - 12H30 14H - 17H30

Jeudi

Vendredi 14H - 17H30

Samedi 9H30 - 13H00

Matin Aprés-midi

Lundi 13H30 - 17H

Mardi 10H  - 12H30 13H30 - 17H

Mercredi 10H  - 12H30 13H30 - 17H

Jeudi 10H  - 12H30 13H30 - 17H

Vendredi 13H30 - 17H

> La médiathèque



13

> RAM’ile petite enfance

RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNE(LE)S 
DE L’ILE DE NOIRMOUTIER (RAM)

POUR L’ENFANT,
UN LIEU D'ÉVEIL ET DE DÉCOUVERTE.
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,…).

POUR LES PARENTS ET FUTURS PARENTS,
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 pour l’organisation de l'accueil
de votre enfant.

POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
(assistantes maternelles, gardes d'enfants à domicile...), 
 Proposer vos disponibilités
 Rencontrer des collègues et échanger sur votre métier

grâce aux matinées d’éveil dans la commune de votre
choix

 trouver une écoute, un soutien dans le domaine de
l’éducation

Le RAM est un lieu permettant d'être soutenu et valorisé
dans la profession d’assistante maternelle, de participer
à des temps d'échanges et à des activités collectives. 

Contact : Marie Anne CRINIERE
Animatrice du Relais

tel : 06.46.41.59.77 / Mail : ram@la-gueriniere.fr  

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

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 toutes les communes du Territoire.

LE RELAIS EST UN LIEU NEUTRE D'ÉCHANGE, D'ÉCOUTE ET D'INFORMATION.
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> État civil

Jean-Marc BRISEBARRE
Myriam LEROY épouse de Jean-Marc DEViNEAU
Christian PENISSON veuf de Christiane ChOtARD
Chantal THIBAUD épouse de Jacques MORVANt
Jacques MORNAS
Marie MANDIN veuve de Pierre PÉNiSSON
Claude FONTAINE
Jean GANACHAUD
Roger ADRIEN époux de Jeanne COUiLLON
Jean QUIGNARD veuf de Denise LEbOUChER

Vincent-Marie NOËL
Gilbert PÉNISSON veuf de Paulette CAiLLAUD
Eugène PAUVERT époux de Lucette RAbiLLiER
Marie-Jeanne BOURDON
Britt JARNERUP épouse de hugh RUSSELL
Yves BAUGÉ époux de Françoise ViOUX
Amédée DURAND époux de thérèse FRiOUX
Henri RIMBERT époux de Marie FOUASSON
Yvette BABONNEAU épouse de Pierrick SAUSSEAU

> DÉCÈS du 2 novembre 2018 au 1er Novembre 2019

> Évolution des naissances
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publier une liste nominative des naissances.
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> La jeunesse

> Une structure à 3 classes :
 une classe maternelle TPS/PS/MS/GS à 24 élèves,

les tout-petits seront accueillis tout au long de l’année
selon des modalités appropriées à chaque élève. sous
la responsabilité de Christine JOLLY secondée par
Cathy Guégan (AtSEM);

 une classe de CP/CE1/CE2 à 25 élèves avec Florence
Le Feuvre ;

 une classe de CM1/CM2 à 23 élèves avec Stéphanie
barreteau qui assure en outre la direction de l’établis-
sement.

> Nos objectifs :
 maîtriser les fondamentaux (lire, écrire, compter)
 préparer les enfants à devenir un citoyen en développant

sa curiosité, son implication et sa culture personnelle. 
> Nos axes de travail :
 ENT : le numérique en appui et aux services des

apprentissages : 
 matériel informatique à disposition des élèves :
tableaux interactifs, ordinateurs portables et tablettes.
tous les élèves sont titulaires d’un compte. 
 l’ENt, 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 :
le jardin de l’école (élaboration des plans, plantations,
entretien, observations), visite de Vendée tri et ateliers
de découverte scientifique avec la Maison de la Pêche
et de la Nature.

 la citoyenneté et la démocratie participative :
 diverses actions menées (Conseil des élèves,
échanges avec la Guérite, actions coopératives et
solidaires), 
 expérimentation de la démocratie par l’organisation
et la participation à des votes ;

 la culture humaniste, littéraire et artistique
 participation des 3 classes à un prix littéraire national
le « Prix des incorruptibles »,
 travail en collaboration avec les 6ème du collège
Molière en participant à un Club radio, 
 parcours culturel autour du thème « Paris » : ateliers
théâtre en partenariat avec la compagnie « L’instant
avant l’Aube » de Pascal Arbeille, musique et chorale,
architecture et histoire ;

 les activités sportives tout au long de l’année :
Activités athlétiques (cross et pentathlon), activités
individuelles et collectives (danse, golf, jeux de raquettes,
handball).

 les sorties prévues cette année :
Participation au forum sur le handicap, ateliers envi-
ronnement au lac de Grand-lieu, visites d’expositions
à l’historial, visite du centre de Vendée tri, spectacles
culturels (contes musicaux et concerts), rencontres
sportives interclasses.

Merci 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, 
visiter nos locaux et partager un temps en classe !

Contact :
Stéphanie Barreteau

(Directrice école)

02 51 39 67 43 / ce.0850618k@ac-nantes.fr 

Suivez notre actualité sur
Ecole.Publique.La.Gueriniere

BIENVENUE
A L’ECOLE PUBLIQUE
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> La jeunesse

Une école ouverte à tous, où il fait bon vivre !
inscrite dans le cœur des Guernerins depuis 1950 et située
en bord de plage, l’école privée Notre-Dame accueille les
enfants de la maternelle au CM2, dans des locaux rénovés,
clairs et colorés. 

2019/2020 : Une année pour faire le Tour du Monde !
« Au fil de nos voyages » est le thème choisi par les
enseignants pour cette année scolaire et sera le fil
conducteur des activités artistiques, culturelles et des
sorties scolaires de l’année : voyage à l’ile d’Yeu, classe
de Neige dans les Pyrénées pour les CE/CM, fresque
géante dans la cour de l’école, correspondance à l’inter-
national avec le projet « Cartes Postales du Monde » …
Sans oublier les activités habituelles :
 Le traditionnel Spectacle de Noël des élèves
 Piscine, médiathèque, intervenants musique et sport

(basket, tennis, char à voile...)
 Rencontres inter-écoles avec les écoles du réseau :

carnaval, sport, Chante-mai ...
 Ateliers neuro-sciences pour les CM2

Structure de l’école
A la rentrée 2019, l’école compte 2 classes pour 40
élèves (soit 31 familles) :

• PS-MS-GS-CP : 20 élèves avec Mme Marie Lucien
• CE1-CE2-CM1-CM2 : 20 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 de l’école : bienveillance,
respect et autonomie, et aux enseignants d’avoir une
proximité et un suivi plus personnalisé avec chaque enfant !

Vie de l’école :
des familles motivées et impliquées !
Un taux d’implication (13 membres OGEC pour 31 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, mais aussi à se
rapprocher d’associations locales pour offrir aux enfants
des formes d’apprentissage ludiques et diversifiées (entre
autres « Massage in School Program» pour cette année).

Question pratique
 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.

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

Nous vous donnons rendez-vous !
 Le samedi 22 février à 20h à l’espace h.Poignant pour

notre loto ! 
 Le dimanche 23 février à l’espace h.Poignant pour un

vide-greniers !
 Le samedi 28 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 !

 Le week- end du 27/28 juin pour notre Apéro-Concert
et notre kermesse de fin d’année ! 

Une année anniversaire 
pour faire appel à vos souvenirs !
2020 sera l’occasion de fêter les 70 ans de l’école ! Vous
avez fréquenté l’école et avez conservé des photos de
classe, de voyages scolaires, de kermesse ou même certains
travaux artistiques ? Nous serions heureux de les découvrir
en vue d’une exposition que nous préparons pour la rentrée
2020 ! Merci d’avance pour vos partages de souvenirs !

Contact :

Thierry Charrier
(Directeur école)

02 51 39 37 08 / n.dame@free.fr
Toute l’info sur notre page Facebook

Ecole.Privee.La.Gueriniere

ECOLE PRIVEE
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Plus de 200 collégiens fréquentent chaque jour
l'établissement. 

 Le Collège propose une option Voile de la 5e à la 4e,
Latin de la 5e à la 3e,  et d'aide à l'orientation en 3e.
Au-delà, les projets sont nombreux, riches et caractérisés
par une volonté d'ouverture vers l'extérieur.

 Le projet pédagogique de l'établissement est marqué
par l'engagement de tous les acteurs pour accompagner
tous les élèves sans distinction dans la construction de
leur parcours particulier.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer, 
avec nos nombreux partenaires associatifs,

lors de nos portes ouvertes
vendredi 27 mars de 17h00 à 20h00, 
samedi 28 mars de 10h00 à 12h30.

Contact :
Collège Moliere

12 Rue Moliere
85330 Noirmoutier en l’Ile

02 51 39 02 80
ce.0851144g@ac-nantes.fr

Suivez nous via notre site internet à l'adresse suivante : 
https://moliere.vendee.e-lyco.fr/

LE COLLÈGE PUBLIC MOLIÈRE 

Le collège public Molière accueille depuis plus de 50 ans tous les jeunes de l'Île qui le souhaitent.
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Eduquer au 21ème siècle
Encore une année scolaire bien entamée avec son lot de
joies et de questions. 

Lorsque nous côtoyons les jeunes scolaires, ils deviennent
très vite le reflet de ce qui anime ou entrave nos allants.

Un jour la vie est belle, pleine de promesses et d’avenir…
le lendemain tout peut s’écrouler, au gré des événements
et vicissitudes de la vie.

Nous savons très bien que l’adolescence n’est pas l’âge
où la prise de recul est la plus aisée ; nous mesurons souvent
l’extrême sensibilité qui habite nos jeunes et avec quelle
anxiété ils appréhendent le quotidien.

Nous les pensons forts et « armés » et malheureusement
nous sommes souvent témoins d’attitudes dépressives,
reflétant une grande tristesse.

Mais pourquoi cette remarque
dans un journal municipal ?

il me semble urgent, de par ma fonction de chef d’établis-
sement scolaire, d’alerter  votre réflexion amis lecteurs,
vous qui les côtoyez comme  grands-parents  ou parents.
Sous couvert de l’innocence, voire de l’insouciance,
l’adolescent peut paraître très détaché des événements
familiaux ou sociaux dont ils sont les témoins. il n’en est
rien ; la façade cache souvent l’inquiétude qu’ils ne
peuvent mettre en mots et c’est très souvent au collège
que les phénomènes se révèlent.

Nous sommes alors en tension entre le fait de vouloir
aider ce jeune en détresse, lui faire prendre la bonne dis-
tance par rapport à ce qui le touche et notre souhait de
ne pas faire d’ingérence dans les événements qui ne nous
concernent pas directement et qu’on qualifie souvent de
la « sphère privée » .

L’adulte peut penser que chaque lieu est « étanche » et
que le jeune pourrait vivre au collège en faisant abstraction
de ce qui se passe en famille. il serait alors lui-même
capable de découper son temps, ses lieux et ses émotions
au fil de la journée.

Nous demandons alors aux jeunes de vivre ce que les
adultes ne seraient pas capables de vivre !

Et nous sommes témoins d’une grande fragilité dans une
humanité en construction et donc pas encore aboutie.

Nous gagnons la partie quand le jeune prend conscience
qu’il peut lui-même rendre service, qu’il peut lui-même
devenir utile à l’autre, ou lorsque la reconnaissance
l’emporte peu à peu sur ce qui le met dans un état de
malheur permanent.

Autrement dit, un jeune qui développe petit à petit de
l’empathie pour ses camarades, trouvera simultanément
le goût et la raison de vivre, indispensables à tout être vivant.

Nous sommes loin de l’instruction de l’école d’autrefois,
mais tout proche de l’éducation qui nous oblige aujourd’hui.

Jean-Claude DANIEL
(directeur du collège )

“S’aimer soi-même est le début d’une histoire

d’amour éternelle” 
(Oscar Wilde)

Contact :
Collège Les Sorbets

63 Avenue de la Victoire
85330 Noirmoutier en l’Ile

02 51 39 14 83
secret@college-les-sorbets.fr

COLLÈGE PRIVÉ LES SORBETS
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LES AMIS DU MUSEE DE LA GUERINIERE

tout comme l’an dernier, nous garderons de la saison
2019, le souvenir d’un été exceptionnellement  caniculaire.

Pour notre association hélas ! cette année fut attristée par
la disparition de notre ami Gaston bUGEON, adhérent de
l’association depuis sa création. D’un  naturel simple et
gentil, son avis avait une résonance toute particulière
quand il nous parlait du bon vieux temps, que lui rappelait
tant l’aménagement du musée... Adieu l’ami ! « il faut
continuer » nous aurait-il dit avec un sourire, et c’est ce
que nous faisons.

Le Musée ayant ouvert ses portes le 2 Avril, nous avons
inauguré une vitrine   réalisée spécialement pour les vingt-
cinq pots dorés dits Jersey, offerts en 2018.

Puis en Juin, ce fut  la très belle  exposition de quarante
cinq  aquarelles du peintre Daniel DUFOUR qui a retenu
toute notre attention.  Des paysages de toute île y sont
représentés, ce qui  nous a valu l’admiration de nombreux
visiteurs, dont certains  venus de plusieurs pays du
monde fort éloignés de notre île ! Le livre d’or en témoigne.
Aussi, sommes-nous  particulièrement heureux de cette
belle exposition au succès avéré.

Fin juin notre sortie annuelle s’est effectuée au Logis de
La Chabotterie : château du 18ème siècle avec un très
grand  jardin à la française.  Magnifique journée s’il en fût
une, avec une belle et très pédagogique visite des 10
salles du Musée nous rappelant l’histoire des Guerres de
Vendée.
Au cours des mois d’été nous avons assuré une présence
sur le marché du jeudi pour vendre nos différents documents
avec un succès mitigé.
Comme chaque année, pour remercier la fidélité de nos
70 adhérents, le 9 août nous avons eu le plaisir de passer,
avec ceux qui ont pu se rendre disponible, une soirée très
conviviale pour fêter ensemble nos dix ans de gestion.
Une ambiance particulièrement chaleureuse et empreinte
de beaucoup d’amitié a présidé cette fin d’après-midi.

bien entendu,  le 15 septembre nous  avons aussi participé
au Centenaire de la Commune. Le Musée ayant été
spécialement ouvert ce dimanche là,  187 résidents et
autres ont pu le visiter gratuitement. Lors des Journées
du Patrimoine les 21 et 22 septembre, 606 visiteurs,
venus de partout, ont été ravis de parcourir ce beau
Musée.

Nous venons de commencer l’inventaire de la biblio-
thèque du Musée qui s’est enrichie de nombreux livres et
documents avec les années, mais qui avait besoin d’un
classement plus rationnel.

Le Musée ayant fermé ses portes nous avons eu la
grande satisfaction de constater que  le nombre de visiteurs
de la saison 2019 est de 5066, donc supérieur à celui de
l’an dernier ! Espérons que 2020 nous apportera autant
de plaisir et de satisfaction que nous avons eu cette
année avec notre très belle exposition !

N. PEREIRA,  

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

basée à La Guérinière depuis plus de 20 ans, l’A.S.C.G.
propose différentes activités aux adultes de l’ile et
quelques Continentaux qui se retrouvent plusieurs fois
par semaine, pour des activités sportives et culturelles,
dans la bonne humeur et la convivialité. Le nombre
d’adhérents a encore grimpé cette année, pour atteindre
110 personnes participantes d’une ou plusieurs des 4
sections.

Les activités physiques :
 Deux groupes de marcheurs (5 ou 10 km) se retrouvent

chaque mardi après-midi, à 14 heures. Les circuits de
randonnées sont préparés par les participants à tour
de rôle dans différents lieux de l’ile ou du Continent.
Les déplacements vers le point de départ s’effectuent
en covoiturage. 

 Depuis une dizaine d’années, des marcheurs conduisent
des « joëlettes » qui transportent des personnes
porteuses de handicap, sur des sentiers étroits et
accidentés. Ces sorties sont de plus en plus fréquentes,
car très appréciées, en collaboration avec les maisons
de retraite de l’ile, l’Office de tourisme et des Centres
accueillant des personnes handicapées. L’A.S.C.G a
été cette année, au plan national, l’une des huit asso-
ciations bénéficiaires du fonds de dotation Carisport.
Celui-ci a offert une joëlette d’une valeur de 3800 €
dont l’utilisation sera partagée avec l’association
« Grandir Ensemble ». Elle sera la sixième disponible
dans l’ile.

 Avec plus de 40 participants (hommes et femmes), la
gymnastique d’entretien connait un grand succès. Une
troisième séance est maintenant proposée pour éviter
le trop grand nombre de participants aux cours. Les
adeptes de cette activité sont très heureux d’évoluer

dans la nouvelle salle des Pinsonnières, très belle et
confortable. 

 La section vélo moins nombreuse, organise de belles
randonnées, le vendredi après-midi (sauf en hiver) 

Les sorties culturelles :
Une fois par mois, le mardi, les sorties ont lieu toute la
journée avec repas pris en commun, en pique-nique ou
dans un restaurant. Ce jour-là, la marche est associée à
une visite de musée, d’exposition ou d’un site naturel. Un
covoiturage est alors organisé pour le déplacement.

Les activités caritatives :
Nombreux sont les membres de l’A.S.C. G qui souhaitent
aider les plus faibles : les personnes en situation de
handicap avec la conduite des joelettes, mais aussi, par
l’organisation de marches au profit de la Ligue contre le
Cancer en septembre (cette année à barbâtre) et pour
l’A.F.M téléthon en novembre (cette année à Noirmoutier).
L’A.S.C. G s’associe aux collectes de la banque Alimentaire
et des Restos du Cœur.

Contacts :
Monique BLANDIN

La présidente

 02 51 39 78 99

Marie-Lou LE RAY
La secrétaire 

 06 30 93 69 85



UN AVION EN RESTAURATION à LA GUÉRINIèRE

UN PIPER L-4B DE 1942

L'association "Piper 43-1059 Project" a été créé début
2019 avec pour objectif la restauration complète d’un
avion d’observation datant de la seconde Guerre Mondiale,
un Piper L4b. 

Cette aéronef, construit en Pennsylvanie en décembre
1942 à participé aux Campagne de Sicile et d’italie en
1943. il fut ensuite remis à l’armée Française qui l’a utilisé
jusqu’en 1952, date à laquelle il a été reversé à l’aéroclub
de Nantes. 

Accidenté en 1991, l’association en a fait l’acquisition en
Janvier 2019. L’avion, ou ce qu’il en restait, a été retrouvé
par hasard au fin fond de la Vendée, et par miracle une
bande de passionnés s’est mis en tête de  le restaurer
entièrement pour le remettre en vol dans sa version
originale de l'époque.

Plus qu’un avion, c’est un bout d’histoire qu’il s’agit de
faire revivre. En effet, le Piper J3 a marqué l’histoire de
l’aéronautique par sa contribution pendant les conflits et
en tant qu’avion école  avec lequel bon nombre de pilotes
ont débuté leur formation.
il est en restauration dans la  Zone des Mandeliers et la
remise en vol est prévue début 2021.

L’approche historique de l’association  et la qualité de la
restauration entreprise a conduit la Fondation du Patrimoine
à retenir ce projet pour le lancement d'une campagne de
mécénat.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/avion-
piper-l-4b-de-1942-a-noirmoutier-en-l-ile

Vous pouvez suivre la restauration du Piper L-4b sur la
page Facebook de l'association : 

https://www.facebook.com/piper431059project/

Contact
François ROY

secrétaire 

 06 07 65 02 85

piper431059project@gmail.com
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Piper 43-1059 Project
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LA GUERNERINE

La Guernerine est une association qui œuvre toute
l'année pour animer la commune de La Guérinière.
Les animations démarrent dès Noël avec fin 2018 un
Gospel gillocruciens, qui nous a émerveillé. Après le
concert offert par la Mairie, La Guernerine offre le tradi-
tionnel vin chaud et friandises. C'est l'occasion d'aller à
la rencontre des guernerins.

 Comme tous les ans, les enfants ne sont pas oubliés,
La Guernerine leur offre un goûter à l'occasion du
spectacle de fin d'année, organisé par la commune.

 Puis s’enchaîne la saison estivale, avec la fête du Port
du bonhomme, la fête locale et la fête de la Moule qui
se sont déroulées  sous un  soleil radieux permettant à

nos manifestations de connaître à nouveau une affluence
record !

 Ces fêtes attirent toujours autant de monde avec les
repas animés par des artistes, feux d'artifice qui em-
brasent le ciel guernerin et soirées dansantes.

 Cette année, était particulière puisque nous avons
également participé au Centenaire de la commune, en
organisant un repas vendéen, en costumes d'époque.
La Guernerine s'était engagée à reverser le bénéfice
des repas au profit des enfants des 2 écoles de La
commune. C'est donc 500€ qui sont reversés à chaque
établissement.

Ces manifestations doivent leur succès à l'engagement
des bénévoles et au soutien de la commune et de ses
différents services. Si vous aussi, vous avez envie de
participer à l'animation de la commune, au sein de
notre association, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous serez les bienvenus dans notre belle équipe !

Merci à tous et rendez-vous en 2020.

UNION SPORTIVE BARBATRE – LA GUERINIERE (USBG)
Nous voici parti pour une nouvelle saison déjà bien
entamée, avec des résultats encourageants pour nos
équipes engagées dans les différents championnats de
District.
 Avec l'équipe dirigeante, nous allons finaliser notre projet

d'associer de nos deux clubs chargés d'histoire,
l'USbG (crée en 2008 de l'entente de L'étoile sportive
de barbâtre (1972) et de L'US Guérinière (1955) avec  le
FC Noirmoutier qui vient de fêter ses 75 ans.
Le nouveau "FC ile de Noirmoutier" commencera donc
une nouvelle ère sportive riche de ses quelques 170
licenciés.

 Pour réussir ce projet, nous aurons bien sur besoin de
toutes nos forces actuelles, dirigeants, arbitres, joueurs,
supporters, parents, sponsors, mais aussi de nouvelles
recrues.

Notre marque de fabrique restera la formation des jeunes
pousses, le respect l'engagement bénévole et bien sur la
convivialité.

N'hé-

sitez pas à nous rejoindre.
Bonne saison à tous.

LE BÉNÉVOLAT C'EST "LE FAIRE SÉRIEUSEMENT
SANS SE PRENDRE AU SÉRIEUX"

Les présidents du FC ile de Noirmoutier.
bertrand Rimbert et Jean-François Seguin
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MARCHE AUTOUR DE L’ILE

bien qu’intercommunale, l’association est très liée à La
Guérinière, point central de l’ile permettant d’organiser
des circuits de même longueur chaque année le dernier
week-end d’avril. La grande salle des sports permet
d’accueillir aux départs et arrivées, l’énorme foule des
randonneurs venant de toute la France, quelquefois de
pays voisins et d’organiser le samedi soir, le traditionnel
repas dansant. Cette année, les membres de l’association
sont très heureux de l’attribution du local, qui facilitera
énormément leur travail les deux jours de randonnée,
mais aussi pour les autres activités, auxquelles la Marche
autour de l’ile participe (fêtes locales et aide à d’autres
associations de l’ile et d’ailleurs).

En 2019, la barre des 2000 participants a encore été franchie

par un temps très correct. Les bénévoles de l’association
apprécient toujours le soutien des communes, de l’Office
de tourisme, des sponsors, ostréiculteurs et employés
communaux des Services techniques. Depuis plusieurs
années, l’emploi du matériel jetable est proscrit. Le tri et
le recyclage des déchets sont largement favorisés. La
journée conviviale des membres de l’association s’est
déroulée en juin, à Noirmoutier, avec repas au restaurant
« Fleur de Sel » et visite de l’hôtel Jacobsen. La grande
marche du téléthon accueille les marcheurs de la Fosse
à Noirmoutier en l’ile, sur tout ou partie du parcours qui
passe par les quatre Communes.  

En 2020, la grande randonnée annuelle commencera par
la boucle Sud, le samedi 25 avril. Elle s’achèvera par la
boucle Nord, le dimanche 26 avril, avec la participation
de l’association « Grandir Ensemble » dont les marcheurs
courront avec des joëlettes. Fin juin, « La Marche autour
de l’ile » accueillera, comme tous les deux ans, le Cariâne-
Evasion, avec ses drôles de véhicules tirés par des ânes
transportant des personnes en  situation de handicap, sur
les sentiers de l’ile, pendant une semaine.
Le site : www.lamarcheautourdelile.free.fr s’est bien
développé, n’hésitez pas à aller le consulter !

Contact :
Bernard BLANDIN 

Président

 02 51 39 78 99

www.lamarcheautourdelille.free.fr



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

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

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'hôtellerie-
restauration, 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'asso-
ciation 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.

MAISON DE L’EMPLOI
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> École Publique

Contact

11 Rue de la Prée aux Ducs
85330 – NOiRMOUtiER-EN-L’iLE

tél. : 02 51 39 32 18 – Fax : 02 51 39 50 94
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

de 9h00 à 12h00

> Service à la Population
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> Santé

ADMR
L’association locale ADMR de Sud Ile a organisé un
après-midi récréative (jeux de société, belote, dame, …)
pour ces clients. 
Ce moment a été très apprécié par les participants fort
nombreux et c’est terminé par une collation de gaufres sa-
voureuses.
très appréciés par les personnes 
A la rentrée, c’est avec un grand plaisir que nous aurons
l’occasion de vous recevoir dans nos nouveaux locaux
19 avenue de l’océan à la Guérinière « Bon secours ».
Notre association locale ADMR est composée également
d’une équipe de bénévoles qui est en contact à la fois

avec les personnes aidées et avec les salariés.
Bénévole à l’ADMR, rejoignez-nous !

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 
1 million de patients sont soignés. il n’existe pas de
produit capable de se substituer aux produits sanguins.
Nous avons besoin de vous ! Partagez votre pouvoir de
sauver des vies :
 AVANT UN DON DE SANG, 

NOUS VÉRIFIONS QUE VOUS
Êtes âgé(e) de 18 à 70 ans, Pesez au moins 50 kg, Êtes
muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier
don), Êtes reconnu(e) apte au don. Si vous êtes nouveau
donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans,
une mesure de votrehémoglobine est effectuée. Si votre
taux est suffisant, vous pouvez donner votre sang.

 AVANT DE VOUS DÉPLACER, VÉRIFIEZ QUE VOUS
NE DEVEZ PAS ATTENDRE UN PEU, NOTAMMENT :
- 1 jour : après un soin dentaire (carie) ou un détartrage
- 7 jours : après la fin d’un traitement par antibiotiques,
une extraction dentaire ou une pose de couronne 

- 14 jours : après l’arrêt des symptômes d’un épisode
infectieux 
- 4 mois : après un piercing, un tatouage, un voyage
dans un pays où sévit le paludisme (sauf pour le don de
plasma), une intervention chirurgicale avec hospitali-
sation de plus de 24 h
- 6 mois : après un accouchement.

Les collectes de 2020
Salle Hubert Poignant à Noirmoutier en l’Ile 

Mercredi 18 Mars 2020 de 16h à 19h.
Mercredi 10 Juin 2020 de 16h à 19h.
Mercredi 19 Août 2020 de 16h à 19h.
Mercredi 18 Novembre 2020 de 16h à 19h.

Contact :
Delphine RIMBERT

La Responsable sur l’Ile de Noirmoutier

 02 51 35 84 94

Mail : loic.dephine@cegetel.net

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG

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

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
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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
Caroline DEMANGE : 02 51 39 81 51

 Infirmiers(es)
Christine SiMON : 06 43 78 50 24
Emelyne PREVOt : 06 64 78 83 09

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

 Psychothérapie
Jacqueline DESPRES : 06  22  93  37  59

 Ophtalmologue
Jürgen EGGERt : 09 71 37 08 86

 Art-Thérapeute
Laure LiMAGNE-SENSFELDER : 07 66 43 70 85

> Santé
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> Associations

DE LA MATERNELLE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LA GUÉRINIÈRE
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE.

> Histoire

Sacha Alessandrini est un nom qui
évoquera évidemment quelques
souvenirs à certains Guernerins, en
particulier ceux qui étaient en classe
maternelle avec elle au début des
années 2000.

Eh bien la petite Sacha de l’époque a
fait du chemin depuis.

Suite à une mutation professionnelle
de son papa dans la région de toulon
elle quitta donc l’école de la place
des Pinsonnières juste avant d’entrer
au cours préparatoire. Cependant cet
éloignement géographique ne fut pas
synonyme de rupture avec l’île de
Noirmoutier ni avec ses anciens
camarades de classe de La Guéri-
nière. Une maison de famille sur l’île
assidument fréquentée pensant les
vacances et les retrouvailles avec les
copains tous les ans ont soudé des
liens forts. En grandissant, l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture
on permit d’échanger par SMS ou sur
les réseaux sociaux tout au long de
l’année. Et ça perdure plus de quinze
ans après. 

Dynamique, et active, il fallait canaliser
cette énergie et ses parents tentèrent
de l’inscrire dans un club d’athlé-
tisme à La Seyne-sur-mer dès l’âge
de sept ans. La passion pour ce sport
commença à se développer. Parvenue
en cadette elle changea pour un autre
club varois située à La Garde où ses
qualités de vitesse pouvaient être
mieux développées, puis deux ans
plus tard, en junior c’est un club Niçois
qui l’a reçue et elle y est toujours.

L’athlétisme aura marqué (et marque
toujours) sa vie. Douée, certes, mais
aussi ambitieuse dans le bon sens du
terme, volontaire, soutenue par sa
famille et entourée par les meilleurs
entraîneurs nationaux, l’entraînement
lui a permis de se hisser parmi l’élite

du pays en sprint et surtout sur les
courses de haies.

Dès la catégorie cadette (16 et 17
ans) elle est finaliste lors du Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne
(2015) puis lors des championnats
d’Europe de sa catégorie d’âge (2016).

Passée junior, les sélections en
équipe de France se poursuivent et
l’année 2018 verra Sacha obtenir
trois titres de championne de France
junior sur 100 m, 100 m haies et 4 x
100 m ainsi que deux places de
quatrième aux championnats du
Monde de cette catégorie, sur 100 m
haies et au relais 4 x 100 m. 

En 2019, à 20 ans, elle entre dans la
cour des grands ! Au mois de février
elle domine de la tête et des épaules
les meilleures spécialistes du pays
sur 60 m haies en salle pour décrocher
son premier titre de championne de
France toutes catégories ! Cette victoire
et la performance réalisée lui ouvrent
les portes des championnats d’Europe
élite disputés en mars à Glasgow.
Mais là, la marche est encore haute et
la concurrence internationale est très
relevée.
L’apprentissage de la très haute
compétition passe par ces confron-
tations. 

Le printemps débute bien avec un
stage au Japon et une nouvelle
sélection en équipe de France A à
Yokohama, mais le haut niveau est
traumatisant et la blessure survient

quelques temps après. Exit les cham-
pionnats de France ! Néanmoins
après du repos et des soins efficaces,
Sacha reprend le chemin du stade et
est sélectionnée pour les championnats
d’Europe espoirs (moins de 23 ans)
en Suède. très belle sortie puisque
c’est une quatrième place continentale
dans cette catégorie qui vient
compléter sa collection après les
deux obtenues à l’échelon mondial
l’année précédente mais dans la
catégorie des juniors. 

Que lui réserve l’avenir sur le plan des
performances ? Personne ne peut le
savoir, mais ce n’est pas trahir un
grand secret de dire que dans un
petit coin de son cerveau les Jeux
Olympiques de 2024 à Paris sont
bien présents. Sacha aura alors 25
ans, la force de l’âge dans sa discipline
de prédilection. 

Ce qui est attachant dans sa vie, c’est
que avec un parcours à ce niveau, la
simplicité soit restée permanente et
que ayant quitté ses camarades de
classe à six ans à peine, ils soient
heureux de se retrouver à chaque
occasion et de s’amuser comme des
gamins sur nos plages et ailleurs,
bien qu’arrivés à l’âge adulte. N’est-ce
pas Maïlys, Gabin, Landry, etc. ? 

il parait que les premières années de
la vie sont déterminantes, c’est évident :
tout vient de la maternelle ! 

Gérard Dupuy

Bilan à fin 2019
Sept sélections en équipe de

France jeunes et deux en élite.

Trois titres de championne de
France juniors et un en élite.

Deux places de quatrième aux
championnats du Monde junior

et une aux championnats
d’Europe espoirs.



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


