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En m’adressant à vous à l’occasion de ce premier 
numéro du Guernerin, je souhaite débuter par 
des mots d’espoir. 
Que cette année préserve votre santé ainsi que 
celle de vos proches. 
Qu’elle soit également celle d’un retour à nos 
libertés fondamentales, dans un contexte sanitaire 
apaisé. 
Les efforts consentis par nous tous étaient 
inimaginables un an plus tôt, conséquences d’un 
virus dont l’origine reste inconnue, et qui 
bouleverse l’humanité entière. 
C’est en pleine crise sanitaire que la nouvelle 
équipe municipale s’est installée fin mai, 
prenant à cœur son nouveau travail. Il y a bien 
sûr, l’héritage d’un contentieux qui n’est pas 
terminé, notre équipe d’avocats est à l’œuvre 
dans les diverses juridictions compétentes, mais 
il y a surtout des projets pour l’avenir de notre 
village. 
 
Bilan 2020 
Cette demi-année, fut l’occasion de réaliser un 
diagnostic communal. 
Nous travaillons actuellement à l’optimisation de 
nos services municipaux en collaboration avec les 
agents. 
L’Agence Postale Communale fonctionne, le distri-
buteur de billets, géré par la Banque Postale après 
moultes péripéties, semble également répondre aux 
demandes des usagers. 
Des travaux d’entretien de nos biens communaux 
sont en cours, ils concernent l’école communale, le 
cimetière, la voirie, ainsi que le traitement des 
désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales. 
Faire et défaire, c’est toujours travailler, cet aphorisme 
convient parfaitement à la programmation de nos 
animations 2020, bouleversée au gré des directives 
préfectorales. C’est ainsi que j’ai souhaité privilégier 
la sécurité sanitaire de la population au détriment 
des rassemblements festifs. 
Je remercie tous les agents municipaux. Ils ont dû 
s’adapter, faire preuve de réactivité, de patience et 
de compréhension dans ce contexte si particulier. 
C’est le cas notamment dans l’organisation des services 
du restaurant scolaire avec une gestion rigoureuse 
des flux et le respect du protocole sanitaire. Un dialogue 
s’est instauré entre les représentants de la Commune, 
et le prestataire de restauration collective afin de 
tendre à une amélioration qualitative des repas. 

Projets 2021 
Pour le début de l’année 2021, nous avons programmé 
les travaux du parking des Pins, la réhabilitation de 
deux logements type T1 à l’étage de la salle des 
fêtes, ainsi que la rénovation du restaurant scolaire 
et de la médiathèque, le tout subventionné à hauteur 
de 80%. 
Egalement prévue, la construction de quatre 
logements sociaux type T3, dans la continuité de la 
résidence Pagot. Ce projet, porté par Vendée Habitat, 
devrait commencer mi-février. Le retard pris fait 
suite à un appel d’offre infructueux.  
Concernant le futur lotissement des Vignes Froides 
porté par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, 
un appel à projet sera lancé dans le courant de 
l’année 2021. 
Le déploiement de la fibre optique sur notre commune, 
occupera Vendée Numérique de 2021 à 2024. Sur la 
route départementale depuis les Eloux jusqu’au 
rond-point du Calvaire, certains secteurs verront la 
disparition des poteaux et des fils disgracieux. Ces 
travaux d’enfouissement sont à la charge de la 
Commune et bénéficient d’une subvention majorée 
du Sydev à hauteur de 70%. 
L’élaboration des projets prend du temps, et 
comme vous pouvez vous en rendre compte, la re-
cherche des subventions est primordiale. Le budget 
communal étant très contraint, notre adjoint aux 
finances y est très attentif. 
La défense contre la mer est un sujet majeur pour 
notre territoire et notre Commune en particulier. 
Des travaux sont prévus pour cette année, ils 
concernent la digue et la cale du Bonhomme, le 
perré des Homardiers et les becs de mer de la Cantine.  
 
Les points abordés dans ce petit inventaire en 
guise d’éditorial, seront développés dans les 
pages qui suivent. 
 
Les conseillers municipaux et les agents se 
joignent à moi afin de vous transmettre nos plus 
chaleureuses pensées et de vous souhaiter 
bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme à 
vous et à vos proches.

Pierrick Adrien 
 

Maire de La Guérinière

Le mot 
du Maire

Chère concitoyenne, cher concitoyen,
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Le mot de l’élue 
 
Communication 
Pour cette nouvelle année l'objectif de la Commune est de continuer 
à améliorer la communication, en dynamisant les vecteurs d'informations 
pour les rendre  plus accessibles aux guernerins. 2021 verra le déve-
loppement de nouveaux projets, pour continuer l'évolution des outils 
de communication avec par exemple les actualités SMS, en début d'année. 
 
Social 
Le service social de la mairie de La Guérinière est un pilier traditionnel 
des services municipaux et de la volonté des élus, d'aider les citoyens 
en difficulté. Le CCAS et la mairie seront à l'écoute et interviendront 
dans la mesure du possible dans les dossiers déposés. 
 
Environnement 
L'environnement est un sujet majeur de réflexion de tous. Un des 
premiers axes de la Commune est la gestion des déchets sauvages 
dans les zones naturelles.

Communication 
Social 

Environnement

Communication

 
La Commune de La Guérinière à décidé de 
mettre en place un service direct d’informations 
en direction des téléphones portables pour 
communiquer par SMS, les informations de la 
commune : réunions, manifestations culturelles, 
manifestations sportives, intempéries, informations 
de dernière minute, pour être au plus proche 
des citoyens. 

Les SMS actualités sont simples, rapides et efficaces 
pour informer de l’actualité à tout instant et en tous 
lieux. 
 
Même si l‘actualité se trouve toujours dans les vecteurs 
de communication de la Commune comme le site 
internet, le panneau d’information, la page facebook, 
l’actualité est de plus en plus souvent traitée 
comme une urgence, rapide et directe. 
Un formulaire simplifié d’inscription sur le site web 
de la Commune sera disponible pour que les citoyens 
s’inscrivent aux SMS actualités s’ils souhaitent 
les recevoir sur leurs mobiles. Une version détachable 
se trouve à la fin du Guernerin 2021 et à déposer à 
l’accueil de la Mairie. L’inscription ne prend que 
quelques secondes, s’inscrire sur un site est une 
formalité avec une possibilité de désinscription par 
mail, et SMS avec une réponse “STOP…” 

Recevoir les SMS actualités 
sur son mobile

Mme Marie BOUTOLLEAU    
1ère Adjointe 
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2020 est une année où la Mairie a lancé une réflexion sur une nouvelle 
identité visuelle pour les publications de la Commune.  
 
Les publications de la Mairie sont au nombre de deux avec le Guerin’Info 
imprimé trois fois par année et le bulletin annuel. L’objectif établi est de 
moderniser le style de ces deux formats papier pour insuffler l’envie de lire 
à un plus large public. Le Guerin’Info nouvelle formule est sorti à 
l’automne 2020, celui-ci avait pour but la présentation des nouveaux élus 
de l’élection municipale de 2020, mais aussi les articles habituels de la 
voirie. Le bulletin annuel « le Guernerin » lui aussi a subi une réfection du 
début à la fin du magazine.  

Publications  
de la commune

Exposition 
« La Guérinière Autrefois »

L’exposition extérieure de la place Réne Ganachaud poursuit son parcours avec un véritable succès. 
De nombreuses personnes s’arrêtent voir les photos grand format et lire les légendes, que ce soit des 
guernerins ou des passants d’un jour dans le centre bourg. Celle-ci créée pour le centenaire de La Guérinière, 
retrace par des anciennes photos en noir et blanc ou sépia la vie des rues, des bâtiments et quartiers 
de la Commune au début du siècle dernier.

Social - Animations Seniors

 A quoi sert-il ? 

Réception du public en permanence en Mairie ou sur rendez-vous. 
Nous contacter au : 02.51.39.80.32.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
à la Mairie de La Guérinière

• Soutien auprès des personnes vulné-
rables 

• Demandes de logement social 
• Dossiers d’Aide sociale, aide alimentaire 

et vestimentaire 
• Mise en contact avec les associations 

d’aides 
• Subventions pour les associations à 

but social 
• Lien avec les services sociaux



Comme chaque 
année, à la période 

des fêtes, des colis de Noël sont offerts par la 
municipalité aux plus de 75 ans résidant dans la 
Commune. Ils ont été distribués par les élus dans 
toute la commune. Un petit mot a été déposé 
dans les boîtes aux lettres des absents pour venir 
récupérer leur colis plus tard en Mairie. 
 
Les personnes venant de La Guérinière, hébergées 
en EHPAD (établissements de Noirmoutier, La 
Guérinière, Barbâtre et Bouin) ont également 
droit à leur colis de Noël. La remise des colis a 
été effectuée par quelques élus lors d’un moment 
convivial, en général lors du repas de Noël. 
 
Avec la participation des deux écoles, les colis 
ont été accompagnés d’une petite carte des 
élèves de La Guérinière.

Le repas 
des aînés 
a eu lieu le 
mercredi 4 

mars 2020 dans les bâtiments du restaurant 
scolaire. Parmi les invitations envoyées au plus 
de 75 ans résidant à La Guérinière, 78 personnes 
ont participé à ce repas convivial offert par la 
Mairie. Les élus présents ont servi des plats du 
traiteur « Chevallereau » de Noirmoutier et des 
desserts de la boulangerie « Fournée du Gois » 
de La Guérinière. 
 
Le Voyage du Maire traditionnellement prévu 
courant Mai-Juin a dû être annulé cette année 
avec la situation sanitaire et le confinement. Les 
personnes qui devaient être invitées à y parti-
ciper ont été informées de cette annulation.  
Les élus espèrent proposer à nouveau ce type 
d’animation et de sortie pour l’année prochaine.
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Permanences actions sociales   
et aides administratives

Madame Joyce JOUS, conseillère sociale,  
se tient à votre disposition pour toutes les démarches administratives : 

 
- Déclaration d’impôts 
- Dossier personnes handicapées (MDPH) 
- Santé (CPAM, mutuelles) 
- Retraite 
- Aide au budget 
- Demande de logement social 
- Aide aux nouvelles technologies et formulaires en ligne 

(carte d’identité, permis de conduire, carte grise…) 
 

Permanence les mercredis de 15h à 17h, à la Mairie de La Guérinière 
sur rendez-vous : 02.51.39.80.32 ou par mail : mairie@la-gueriniere.fr 
 

Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires. 

Repas des Aînés  
Voyage du Maire 

Colis de Noël

Environnement
Prévention - Protection 
Bienveillance des animaux   

Nouveau service à la Mairie de La Guérinère 
Une conseillère municipale est disponible pour la cause animale et pour répondre à vos besoins. 

Les objectifs : 
- Orienter, conseiller en partenariat, avec les associations de 

protection des animaux existantes sur le territoire. 
- Projet en cours, d’aide financière pour la stérilisation des 

chats 
- Aide pour veiller à limiter le risque de vagabondage des animaux 
- Prévention du risque d’abandon et de maltraitance des animaux 

Vos animaux font partie de votre vie, être vigilant, 
c’est aussi les protéger. 

 
Merci d’être solidaire à la cause animale. 

 
N’hésitez pas à contacter : 

Madame Patricia Raimond : conseillère municipale 
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Finances

Le mot de l’élu 
 
Chers Guernerins, 
 
 
Lors de notre prise de fonction, dans des moments difficiles, nous 
nous sommes résolus à prendre des décisions financières straté-
giques sur plusieurs points majeurs. 
 
Tout d’abord concernant l'impact financier des contentieux relatifs 
au camping dont nous espérons une résolution judiciaire ou amiable 
à la fin de ce semestre.  
Les résultats de la saison 2020 sont impactés par un démarrage différé 
de l'activité qui nous a minoré de près de 100.000 € de chiffre 
d'affaires. 
Pour cette saison 2021, les emplacements libérés vont être exploités 
à plein, ce qui devrait largement améliorer la rentabilité de cette 
exploitation. 
 

Ensuite, s’agissant du volet investissement, nous avons reconduit le budget préalablement 
engagé pour des montants importants, puis ouvert des crédits complémentaires afin d'assurer 
la réhabilitation de certaines structures (jeux école, bâtiments communaux). 
 
Enfin, nous avons dû faire face aux nouvelles dépenses organisationnelles et aux baisses de 
recettes liées à la situation sanitaire. Ces dernières sont compensées par l'augmentation des 
produits de la taxe de séjour et des droits de mutation. 
 
Tous ces éléments nous conduisent à une gestion très prudentielle, impliquant le respect du 
plan d'action mis en place lors de notre installation. 
 
Premièrement, ne pas recourir à l'endettement s’agissant de nos projets d'investissement 2021, 
et inscrire une nouvelle provision pour litige (contentieux camping), ceci jusqu'au jugement de 
la cour administrative d'appel de Nantes. 
 
Ensuite, continuer d’optimiser nos plans de financement, par la recherche de subventions subs-
tantielles minorant la participation communale. Le plan de relance de l'État nous a par exemple 
permis d'obtenir 80% de subventions sur de nombreux projets dont le parking des Pins. 
 
Pour terminer, continuer de maîtriser les dépenses de fonctionnement, et ce malgré le maintien 
de l'organisation des services liée au contexte sanitaire actuel.

M. Joël MARREC 

2éme Adjoint 
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011 Charges à caractère 
général;  700 500,00 €  

012 Charges de personnel 
et frais assimilés;  910 

000,00 €  

014 
Atténuations de 
produits;  388 000,00 €

  
65   Charges de gestion 
courante;  136 250,00 €  

66  Charges financières;  
35 500,00 €  

67  Charges 
exceptionnelles;  20 000,00 €

  

68  Dotations aux 
amortissements et aux 

provisions;  443 029,88 €  

022 Dépenses imprévues;  
50 000,00 €  

042 Opération d'ordre de 
transfert entre sections;  

70 000,00 €  

d’investissement;  318 029,38 €  

70   Produits des services, 
du domaine; 106 100,00 € 

73   Impôts et taxes; 1 
742 000,00 € 

74   Dotations et 
participations; 487 423,20 €

 

75   Autres 
produits 

de gestion 
courante; 
73 500,00 €

 

77   Produits 
exceptionnels; 3 000,00 € 

013   
Atténuations 

de charges; 20 000,00 € 

002 Excédent reporté; 
639 286,06 € 

 

Recettes de fonctionnement par chapitre budget primitif 2020

 

Voirie; 122 
281,56 € 

Bâtiments Communaux; 
59 675,84 € 

Mairie; 143 815,41 € 

Salle des Sports; 
15 407,38 € 

Non individualisé; 
20 814,76 € 

Contrat Territoire; 189 
234,43 € 

Matériels; 15 200,00 € 

Restes à réaliser      ; 579 585,38 €
 

Empruns et dettes 
(capital); 182 000,00 € 

Solde d'exécution négatif 
reporté; 239 389,53 € 

 

040  Opération d'ordre 
de transfert entre 

sections; 70 000,00 € 
 

Dépenses d’investissement par opération budget primitif 2020

 

 

 

 

 

011 Charges à caractère 
général;  700 500,00 €  

012 Charges de personnel 
et frais assimilés;  910 

000,00 €  

014 
Atténuations de 
produits;  388 000,00 €

  
65   Charges de gestion 
courante;  136 250,00 €  

66  Charges financières;  
35 500,00 €  

67  Charges 
exceptionnelles;  20 000,00 €

  

68  Dotations aux 
amortissements et aux 

provisions;  443 029,88 €  

022 Dépenses imprévues;  
50 000,00 €  

042 Opération d'ordre de 
transfert entre sections;  

70 000,00 €  

023 Virement à la section 
d’investissement;  318 029,38 €  

 

70   Produits des services, 
du domaine; 106 100,00 € 

73   Impôts et taxes; 1 
742 000,00 € 

74   Dotations et 
participations; 487 423,20 €

 

75   Autres 
produits 

de gestion 
courante; 
73 500,00 €

 

77   Produits 
exceptionnels; 3 000,00 € 

013   
Atténuations 

de charges; 20 000,00 € 

002 Excédent reporté; 
639 286,06 € 

 

Finances
Dépenses de fonctionnement par chapitre budget primitif 2020



 
Restes à réaliser      ; 579 585,38 €

 

10-Dotations, fonds 
divers et réserves; 359 

766,73 € 

13-Subventions 
d'Investissement; 

60 400,00 € 

16-Emprunts; 
0,00 € 

27-Autres 
immobilisations 
financières; 75 000,00 €

 

024-Produits des 
cessions; 135 000,00 € 

Restes à réaliser; 549 208,18 €
 

001-Solde d'exécution de 
la section 

d'investissement reporté; 0,00 €
 

021 Virement de la section de 
fonctionnement; 318 029,38 €

 

040  Opération d'ordre 
de transfert entre 

sections; 70 000,00 € 
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Retrouvez en ligne l’ensemble des documents comptables et financiers officiels de la commune : 
http://la-gueriniere.fr/vie-pratique/finances/ 

Recette d’investissement par chapitre budget primitif 2020

Le Conseil d’Etat, à la suite de son annulation de deux décisions de la Cour Administrative d’Appel de 
Nantes (ayant estimé que la Cour s’était trompée dans le choix de la motivation  juridique de sa condam-
nation, mais non dans sa condamnation elle-même) a renvoyé ces deux dossiers devant la même Cour, 
pour qu’elle  corrige et reprenne son analyse . L’arrêt du Conseil d’Etat marque la fin d’une  « première 
manche » mais non la fin de ce contentieux. 
 
Aucune solution amiable, malgré les efforts de la nouvelle équipe municipale, n’ayant pu aboutir, les 
contentieux ont repris à l’initiative de la SAS Les Moulins, qui a introduit cinq instances devant la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes (montant de ses réclamations : 5 300 000 €) et deux devant le Tribunal 
Judiciaire des Sables d’Olonne (montant de ses réclamations : 5 000 000 €). Une première  décision est 
attendue de ce tribunal pour le début d’année. 
 
La Commune vous tiendra informés de l’évolution de ces contentieux.

Camping

Mise au point  
 
La décision du 10 juillet 2020 du Conseil 
d’Etat n’a pas arrété définitivement le 
contentieux judiciaire opposant la Commune 
à la SAS Les Moulins résultant de la résiliation 
par la Commune de la Délégation de Service 
Public pour l’exploitation du camping municipal.
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Le mot de l’élue 
 
En cette période de crise sanitaire que nous traversons et que nous 
vivons plus ou moins bien, le choix fait par les élus a été de préserver 
votre sécurité et votre santé avant tout, en évitant la tenue des concerts 
et spectacles estivaux afin de limiter au maximum les rassemblements 
de foule et le brassage de population. Je pense que vous l'avez tous 
compris et accepté. 
 
La préparation de la programmation des animations pour l'année 2021 
est en cours. 
L’objectif est de développer et d’étoffer les animations afin d'offrir un 
plus large choix d’événements culturels, ludiques et festifs. 
 
Le fil conducteur de notre travail sera de rétablir et développer le lien 
social dans notre commune, affaiblit par la situation sanitaire. 
 
En attendant le plaisir de pouvoir vous retrouver lors des futures 

animations, je vous souhaite pour l'année 2021 beaucoup de bonheur mais surtout la santé !

Vie Scolaire 
Animations 

Culture 

Écoles – Restauration scolaire 
Périscolaire

Mme Clara Grosfilley    
3éme Adjointe 

Depuis plusieurs années, La 
Mairie de La Guérinière offre un 
dictionnaire à chaque élève de 
CM1.  
 
C’est ainsi que Monsieur le Maire 
de La Guérinière Pierrick Adrien 
avec son adjointe à la Vie scolaire 
Clara Grosfilley se sont déplacés 
aux écoles les bras chargés de 
cet outil pédagogique adapté 
aux exigences des programmes.  
Douze dictionnaires ont été 
distribués aux écoles, en présence 
de Mme Barreteau, directrice de 
l’école Publique et de M. Charrier 
directeur de l’école Privée. 

Remise des dictionnaires 
aux écoles de La Guérinière   
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Durant cette période difficile, c'est la cantine scolaire qui a 
demandé et nécessité le plus de changements et d'adaptations. 
 
Les enseignants et l’équipe d’encadrement ont dû s’adapter aux 
différents protocoles sanitaires pour que les élèves puissent reprendre 
progressivement le chemin de l’école. Un travail commun avec la mairie 
a permis d’organiser les mesures d’accueil à l’école et les consignes 
d’hygiène pour l’entretien du bâtiment scolaire. 
  
Depuis la reprise des écoles le 11 mai 2020, la restauration scolaire a dû 
être repensée par rapport au protocole sanitaire en vigueur. Un service 
de liaison froide a pu être mis en place avec l’ADMR, notre prestataire 
habituel, et maintenir ainsi le service du temps repas à l’école 
permettant d’alléger les contraintes déjà rencontrées par les parents 
durant cette période. 
 
A la réception du nouveau protocole en Août dernier, la restauration 
scolaire avec la liaison chaude a pu reprendre dans le bâtiment 
communal dès la rentrée scolaire 2020. Les deux écoles sont accueillies 
avec le respect des règles sanitaires ; les élèves arrivent en décalé et 
sont à table par groupe. Deux agents municipaux ont vu leur temps de 
travail augmenter pour encadrer les différents groupes d’enfants sur 
le temps repas/trajets et pallier aux contraintes sanitaires. En moyenne, 
le restaurant scolaire sert 85 repas par jour depuis la rentrée de 
Septembre.

Cantine scolaire  

Effectif des écoles 
Le confinement nous a apporté de nouvelles 
familles qui ont décidé de s'installer défini-
tivement sur notre Commune, à la recherche 
d'espace et d'une qualité de vie plus seine 
et sereine. 
 
A ce jour, 79 enfants (29 classe maternelle, 
30 classe CP-CE1-CE2 et 20 classe CM1 
CM2) à l'école publique, qui a vu ses effectifs 
considérablement augmenter et 33 enfants 
(16 classe maternelle-CP et 17 classe CE1-
CE2-CM1-CM2) sont scolarisés à l'école privée  
 
Cela confirme qu'il fait bon vivre à La 
Guérinière pour notre plus grand plaisir.

Aide aux devoirs  
Proposée par la Mairie aux enfants de l’école publique, 
elle n’a pas repris au vu des circonstances sanitaires. Les 
élus ont préféré mettre en suspens ce service réalisé 
habituellement par des bénévoles de la Commune. La 
prévention est de rigueur entre les élèves et les intervenants 
extérieurs.

L’accueil périscolaire 
L’Amicale Laïque de Noirmoutier assure l’accueil périscolaire 
à La Guérinière. La structure est ouverte aux enfants des 
deux écoles primaires, elle se situe dans la nouvelle salle 
"Les Pinsonnières". Différentes activités sont proposées 
par les animateurs, en fonction du moment de la journée 
et de l'âge des enfants. Ouvert les lundis, mardis Jeudis et 
vendredis de : de 7h45 à 9h, et de 16h30 à 18H45.

Jeux d’extérieurs – École publique  

En bref !  

L’école communale de La Guérinière a reçu, par décision 
du Conseil municipal, des nouveaux jeux extérieurs pour la 
maternelle et les primaires afin que les enfants puissent 
s'amuser pendant les moments de détente de la journée 
scolaire en toute sécurité. 
En effet les structures en bois de l'école publique avaient été 
installées il y a 20 ans. Ces dernières présentaient des risques 
importants pour la sécurité des enfants et il était devenu 
primordial de les remplacer. 
Aussi, depuis les vacances de la Toussaint, les enfants disposent 
de nouveaux jeux extérieurs sur le thème de la mer : 
- 1 structure multifonctions pour les enfants de 2 à 6 ans 

(maternelle) 
- 1 structure multifonctions et 1 hutte à escalader pour les en-

fants de 6 à 12 ans (primaire) 
Le coût de ces acquisitions est de 24 870,00€ HT. 
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Toujours du fait de la crise sanitaire, aucun des 
grands événements que vous appréciez particulièrement 

n'ont eu lieu. Entre les interdictions 
imposées par l'éxécutif et les protocoles 
sanitaires complexes, il était difficile 
de les maintenir dans un cadre 
totalement sécurisé. 

Nous avons néanmoins eu l' exposition « Créez chez 
vous » à la Salicorne au mois d'août dont la recette 
des œuvres (créées par des artistes professionnels 
et amateurs et mises en vente aux enchères) a été 
partagée entre les différentes structures employant 
du personnel soignant. Cette belle opération était 
une action menée par les quatre Communes. 
 
Le Maire de La Guérinière, M. Pierrick Adrien et son 
adjointe aux animations, Mme Clara Grosfilley ont 
participé à la remise des chèques aux représentants 
des structures, L'Estran, représenté par sa directrice 
Mme Voleau, a reçu un chèque de 730€. 

Animations - Culture

Éxposition 
« Créez chez vous » 

 Samedi 10 Octobre un journaliste de France 3 
est venu tourner un documentaire à La Guérinière, 
aux blockhaus de la Tresson, avec six collé-
giennes résidentes de la commune et une jeune 
de CM2. 
 
Ce documentaire de 52minutes a pour sujet 
l'héritage du Mur de L'Atlantique et sera diffusé 
courant 2021. 
 
Pierrick Adrien et Clara Grosfilley respectivement 
Maire et Ajointe aux animations de la commune 
de La Guérinière sont venus encourager l’équipe 
technique et les jeunes en action dans le 
documentaire.

Tournage 
d’un documentaire 
à La Guérinière

Spectacle de Noël   
Pour la fin de l'année, nous n'avons malheureusement pas pu maintenir le traditionnel spectacle de Noël 
que la Commune offre aux enfants des deux écoles. A la place, nous avons décidé d'offrir à chaque 
enfant, un bon cadeau d'une valeur de 15€ à Joué Club, accompagné d'un goûter que l'association La 
Guernerine offre tous les ans. Afin de limiter le brassage des élèves, ce moment de fête a eu lieu dans 
chaque école le vendredi 18 décembre 2020, pour débuter des vacances bien méritées.
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Le mot de l’élu 
 
La période que nous traversons n’est pas facile à vivre et en tant que 
nouvel élu permettez-moi de vous partager le bonheur que j’ai à œuvrer 
tous les jours aux services Urbanisme et Voirie de notre Commune.  
 
La responsabilité qui est la mienne est incomparablement riche des 
rapports humains que nous pouvons entretenir, avec cette volonté 
partagée et assumée d’améliorer votre environnement proche, ce qui 
participe au fond à ce que chacun aime toujours un peu plus sa ville, 
son quartier, sa rue.  
 
Afin de nous aider à établir le “plan voirie” je me base sur l’expertise 
de notre service technique, bien évidemment, mais aussi sur les 
entretiens avec les administrés à l’occasion de rendez-vous en Mairie 
ou sur place. 
 

Personnellement, je pense que «  la diversité des points de vue et des expériences est une force ». 
 
Les choix municipaux, ne sont pas toujours simples. Ils sont au préalable étudiés en commissions, et 
il appartient ensuite au Conseil Municipal de prendre les décisions définitives en fixant les priorités 
selon les « capacités financières ». Entre la décision d’engagements de projets, la recherche de 
subventions et la réalisation des travaux, le délai se compte en plusieurs mois voire plus d’une année. 
 
Pour l’heure, il va nous falloir encore un peu de patience, et surtout respecter les mesures visant à 
protéger les autres pour éviter la propagation de ce virus.

Urbanisme 
Voirie 

M. Philippe Tramcourt   
4éme Adjoint 

A la Une

 
Le Syndicat Mixte des Marais (SMAM) a été dissous 
au 1er janvier 2017 et ses compétences ont été 
transférées à la Communauté de Communes de l'Ile 
de Noirmoutier. Le SMAM occupait un local municipal 
au-dessus de la médiathèque. 
 
Ce local a été transformé en un appartement T3 
pour une location à l'année. Les travaux ont été 
terminés en mars 2020. 
 
Le montant des travaux est de 43 300,00€ HT. La 
Commune a bénéficié d'une subvention de l'Etat à 
hauteur de 60% soit 25 980,00€ HT. 
 

Logement du SMAM  
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Place des Lauriers et Place de l'Église

Les travaux concernent une rénovation des 
bâtiments communaux compte-tenu de leurs 
vétustés et de leurs besoins évoluants: 
Les locaux concernés sont : 
 La Maisandré qui abrite différents locaux 

commerciaux (salons de coiffure, lunetier, 
informaticien, fabricant de bijoux)  

 Changement de la grande porte de la salle de 
sport 

 Changement des menuiseries du sanitaire de la 
SNSM (rue de la Rampe) 

 Création d'un local poubelles pour les logements 
temporaires 

 Remplacement des deux fenêtres de toit du 
logement n°4 (au-dessus du restaurant scolaire) 

 Remplacement des volets de la médiathèque  
 Changement des portails du cimetière 
 Réfection d'une partie de la toiture du musée Les travaux se sont élevés à 56 200,00€ HT.

Aussi la place des Lauriers et la place de l’Église, 
considérées comme deux espaces structurants et 
stratégiques essentiels à la vitalité du centre-bourg, 
ont été rénovées : 
 Elles servent de zones de stationnement à proximité 

de divers commerces (restaurants, pharmacie..) 
et d'établissements publics (au sens large : église, 
mairie, musée, cimetière...) 

 Elles accueillent, notamment en période estivale 
marquée par une forte activité touristique, marchés 
hebdomadaires ainsi que diverses manifestations 
évènementielles et/ou culturelles. 

La réalisation du jardin Rivé est en cours et sera mis 
à disposition du public au 1er semestre 2021. 

3 types de dépenses ont été identifiées et réalisées : 
 Les travaux de voirie pour un montant de 

238 500,00€ HT 
 Les travaux d'éclairage public pour un montant 

de 25 200,00€ HT 
 L'acquisition de mobilier urbain pour un montant 

de 13 000,00€ HT 
Ces dépenses sont compensées à 82% par des 
subventions : 
 137 500,00€ provenant du département de la 

Vendée 
 82 500,00€ provenant de la région des Pays de 

la Loire 
 8 200,00€ provenant du SYDEV 

Après avoir rénové les abords de la mairie, la commune de La Guérinière avait décidé de pour-
suivre les travaux de requalification et de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
de son cœur de bourg. 

Bâtiments

Des travaux de voirie ont également été engagés, 
principalement le réseau d'évacuation des eaux 
pluviales. En effet, les hivers de plus en plus doux et 
pluvieux nous obligent à programmer constamment 
des travaux d'amélioration du réseau communal. 
 
Pour cette année 2020, le montant des travaux 
représente un coût de 52 100,00€ HT. 

Travaux de voirie
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Projets 2021
Médiathèque - Restaurant scolaire   

Les travaux de rénovation de la médiathèque 
et du restaurant scolaire comprennent : 
 Réhabilitation du sas d'entrée de la médiathèque 

(accessibilité PMR) 
 Travaux de la cour du restaurant scolaire (pluvial 

et revêtement) 
 Ouvertures du restaurant scolaire et du RAM 

(Relais Assistante Maternelle) 
Le montant de ces différents travaux est estimé à 
123 000,00€ HT. 
 
Ces dépenses sont compensées à 80% par des 
subventions : 
 60 810,00€ provenant du département de la 

Vendée 
 37 590,00€ provenant de la région des Pays de 

la Loire 
Une réflexion va être menée pour la création d'une ludothèque. 

Parking des Pins   

 Réseau d'assainissement eaux pluviales : mise en 
place d'un réseau autonome de type puisard. Le 
revêtement de voirie proposé devra être perméable 
et permettre une infiltration directe des eaux 
pluviales. 

 Voirie : réaménagement complet de la voirie 
permettant d'identifier deux zones de stationnement. 
La zone de stationnement la plus proche de 
l'école devra être en zone bleue (stationnement 
limité en temps). L'aménagement devra permettre 
le déplacement des piétons et des personnes à 
mobilité réduite en toute sécurité et sans 
contrainte d'accessibilité vers les différents 
établissements publics. Des places PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) devront être prévues. 

 Paysagement : le parking sera végétalisé avec des 
espèces locales (arbres, arbustes...). 

 Espace de loisirs : le parking devra posséder une 
aire de jeux sécurisée pour les enfants et trois 
aires pour la pratique de la pétanque. 

 
Le coût des travaux est évalué à 162 000,00€ HT. 
 
Ces dépenses sont compensées à 80% par des 
subventions : 
 80 090,00€ provenant du département de la 

Vendée 
 49 510,00€ provenant de la région des Pays de la 

Loire 
 

Les travaux projetés sont de différentes natures :
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La Salicorne 
Le rez-de-chaussée de la salle des fêtes a 
été rénové en 2013. Il reste à rénover deux 
appartements situés à l'étage. 
Ces différents travaux comprennent : 
 Démolitions - menuiseries - cloisonnement 

- plafonds- isolation 
 Revêtements scellés 
 Plomberie- sanitaire - VMC 
 Electricité - chauffage 
 Peinture – revêtements muraux 
 
La Commune disposera de deux apparte-
ments de type T2. 
Le coût des travaux est évalué à 85 000,00€ HT. 
 
Ces dépenses sont compensées à 80% par 
des subventions : 
 17 000,00€ provenant du département 

de la Vendée 
 51 000,00€ provenant de l'Etat 

Aménagement rue Nationale  
Une étude va être menée sur l'aménagement actuel de la 
rue Nationale. L'objectif est d'améliorer la fluidité du trafic 
des véhicules et des vélos tout en conservant des aires 
de stationnement.

En bref !  

Point A : Modification de la priorité à droite avec la mise en 
place d'un STOP rue de Noirmoutier. Dans une logique 
d'attractivité du parking de l'école, il peut être envisagé d'ajouter 
un panneau de direction pour les véhicules entrant dans la 
Commune depuis le rond-point de l'Europe. Dans cette 
perspective, ce changement de priorité fluidifie le flux de 
véhicules entrant dans la rue du Pré Margot depuis le rond-point 
et évite ainsi d'éventuelles remontées de files dans ce dernier. 
De plus, cette facilitation des flux depuis et vers le parking de 
l'école , contribuera à son attractivité. 
 
Point B : En lien avec cet aménagement, les deux traversées 
cyclables rue de Noirmoutier, à la sortie du rond-point de l'Europe 
seront fusionnées et positionnées à quelques mètres de ce 
dernier afin d'accroître la visibilité des vélos pour les véhicules. 

Ainsi, cela limitera le risque  de remontée de file dans le rond-point, engendré par le passage de vélos 
directement en sortie du rond-point. 
 
Cet aménagement possède une priorité principale. En effet, la réalisation relativement peu onéreuse 
(4 000,00€), basée sur les priorités, permet une mise en œuvre relativement rapide et un effet immédiat 
sur la sécurité. 

Modification piste cyclable Giratoire de l'Europe

Après 27 ans de bons et loyaux services, selon la formule 
consacrée, auprès de la Commune de La Guérinière, Stanislaus 
TRAWCZYNSKI, dit Stan ou Stanis, a fait valoir ses droits à la 
retraite le 31 octobre 2020. Autant d’années consacrées au 
service des Guernerins et de La Guérinière. 
 
Entré le 1er mars 1997, Stan a mis tout son talent de peintre dans 
l’entretien et l’embellissement de la Commune et toute son 
attention au nettoyage des plages aux manettes de son tracteur. 
  
Stan va pouvoir trouver un nouveau rythme de vie et de nouvelles 
occupations auprès de sa famille et de ses amis. 
 
Monsieur le Maire, l’équipe municipale ainsi que tout le personnel 
en activité ou déjà retraité, le remercient chaleureusement pour 
toutes ces années et tous ces bons moments et lui souhaitent 
une heureuse retraite.

La retraite pour Stan
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Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont 
cru en notre projet « Vivons La Guérinière», il 
est plus que jamais d’actualité dans cette 
période d’isolement, d’incertitudes et de 
contraintes parfois difficiles à vivre. 
 
Que s’est-t-il passé depuis les élections ? 
 
Nous avons, avec satisfaction, constaté que le 
nouveau conseil avait consolidé nos orientations 
budgétaires inscrites au budget primitif voté en 
mars 2020. 
 
Sur le contentieux « camping » : en juillet dernier, le 
Conseil d’Etat  nous donnait raison et annulait les 
recours de la SAS Les Moulins et les millions d’euros 
à payer qui ont  habilement nourri les peurs. Le 
litige revient donc  devant la Cour Administrative 
d’Appel pour une ultime expertise sur la valeur des 
biens repris par la Commune. Cette décision 
confirme également la légitimité de notre requête 
auprès du Tribunal d’instance des Sables d’Olonne 
concernant nos pertes d’exploitation liées au maintien 
des hébergements illégaux.  
Nous restons extrêmement vigilants sur le volet 

financier de ce dossier  dans lequel la Commune n’a 
pas commis de faute ! 
 
Nous sommes également très attentifs au lancement 
de la construction des quatre logements locatifs 
prévus sur la Résidence  Pagot ainsi qu’à l’avancée 
du projet des Vignes Froides porté par l’Etablissement 
Public Foncier de La Vendée,  environ 25 logements 
attendus. 
 
Enfin, nous nous engageons, en tant que représentants 
de notre liste, à vous tenir informés de nos actions 
et interventions, en restant à l’écoute  de vos attentes, 
suggestions… 
 
Notre volonté : être constructifs et préserver les 
intérêts de notre Commune. 
 
Nous souhaitons vivement que l’année 2021 nous 
éloigne, avec le respect des mesures de protection 
et l’arrivée d’un vaccin, de cette période noire et 
anxiogène et souhaitons le meilleur à chacune et 
chacun. 
 
Béatrice DUPUY et Laurent SOULARD 

Mot de l’opposition 
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État civil
Eliana HAMISSI ADRIEN (04/04/2020) 
Raphaël TURBET (16/05/2020) 
Paul ARCHAMBAUD (31/05/2020) 

Lenny MOLIÈRA (15/07/2020) 
Inès LAFOND (04/08/2020) 
Sarah BRULIN (15/09/2020)

7 Naissances du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2020, dont :

Josiane SOULARD veuve d’André DESMARS  
Jeanne BOUCARD veuve de Joseph GARNIER  
Christian TROTTET époux de Chantal BONNEAU  
Franck GERVIER partenaire d’Alice NAERT  
René TUÉ époux de Mireille TARAUD  
Juliette GANDON veuve de Rémi BARRETEAU  
Raymond FRADET époux de Renée HALLAIS  
Denise PINEAU veuve d’Albert RAIMOND  
Jacqueline MOUTON veuve d’Yvon VALLAGE  
Christophe SAUZEAU  
Marie-Thérèse COMMARD veuve de Charles FRADET 
Madeleine SIMON-DANJEAN veuve de Raymond HOUDAYER  

Madeleine GLOIRE veuve d’Auguste BURGAUD  
Jeannine NAUD veuve de Guy VEGNANT 
Louis-Marie PENISSON 
Pierre BOUCHERON époux de Mauricette PINEAU  
Gérard REDOIS veuf de Suzanne MAISONNEUVE  
Claude ALTERMATT veuf de Christiane MARCHAND 
Maurice BONNEAU époux de Angèle COQUILLON 
Jean-Luc LANGELLA époux de Jacqueline FEVRIER 
Jean GARNIER époux de Carmen NAUD 
Thérèse FRIOUX veuve d’Amédée DURAND 
Edith MOTTAY veuve DALIGAULT

Décès du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2020

Mairie 
Agence Postale Communale

Service état civil 
Accueil physique permanent ou sur rendez-vous : 
02.51.39.80.32 
 
Service urbanisme 
Uniquement sur rendez-vous 
 
Durant la période de crise sanitaire et de confi-
nement, les agents municipaux sont restés actifs 
en télétravail et en présence physique pour que 
les services publics soient maintenus au maximum. 
 
Dès la fin du confinement, l’accueil Mairie et 
l’Agence Postale Communale ont pu rouvrir 
progressivement, sur rendez-vous les premiers 
jours puis totalement fin Juin 2020. 
Depuis cet été et jusqu’à présent, nous pouvons 
vous accueillir pour toutes demandes en Mairie 
avec le respect des gestes barrières et port du 
masque obligatoire.

Ouverture Mairie 
Septembre à Juin 

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mardi de 8h30 à 12h00 
Juillet et Août : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Votre Agence Postale Communale est ouverte 
depuis le 02 mars 2020. 

 
Horaires 

du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
 
La Poste ayant décidé de fermer son agence, la 
Commune a souhaité conserver un service minimum 
pour ses usagers, au sein de la Mairie. 
 
Des agents municipaux ont été formés par La 
Poste afin de vous proposer les services suivants : 
 Envoi et retrait de courriers et colis 
 Achat de timbres 
 Effectuer un contrat de réexpédition 
 Dépôt et retrait d’espèces 
 Dépôt de chèques 
 
N’ayant pas accès aux comptes bancaires des 
clients La Poste, nous ne pouvons pas effectuer de 
virement ni consulter votre solde. 
Pour tout autre besoin, vous devez vous rendre dans 
un bureau de Poste (le plus proche à Noirmoutier). 
 
Suite à plusieurs retours négatifs des usagers quant 
à la fermeture du bureau de Poste, un questionnaire 
de satisfaction sera prochainement disponible dans 
votre Agence Postale Communale.  
En fonction des résultats, le devenir de ce service 
pourra être réévalué. 
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Médiathèque 
Comme de nombreuses structures culturelles, notre médiathèque a connu une année 2020 un 
peu spéciale, bien loin des records de fréquentation qu’elle connait habituellement. 
 
Après une période de fermeture totale, nous avons dans un premier temps mis en place un drive afin que 
nos usagers puissent récupérer quelques documents sans pour autant accéder au bâtiment. 
 
Lors de la période estivale, nous avons rouvert les portes de la médiathèque à nos lecteurs. Mais afin de 
gérer le flux plus important de l’été, l’accès n’était autorisé que sur rendez-vous, vous évitant ainsi 
d’interminables files d’attente à l’extérieur du bâtiment. 
 
Depuis la rentrée de septembre, c’est avec plaisir que nous vous retrouvons dans une ambiance plus 
naturelle, en accès libre, aux horaires d’ouverture habituels. N’hésitez pas à reprendre le chemin de la 
médiathèque. Il vous suffit de porter votre masque, de déposer vos documents directement dans la boite 
des retours et de désinfecter vos mains à l’entrée. Nous nous chargerons de mettre vos documents en 
quarantaine quelques jours avant de les remettre en circulation. 
 
Malgré ces obligations vous avez été nombreux a venir pousser la porte de la médiathèque pour 
retrouver Justine et ses bénévoles toujours le sourire au masque! 
Il était très important de pouvoir continuer à donner accès à la culture. 

 Tarifs : 
- Mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi : Gratuit 
- RSA, minima sociaux : Gratuit 
- Adulte – Abonnement : 1 an : 12 € 
- Adulte – Abonnement : 1 mois : 7 € 
- Adulte – Abonnement : 1 semaine : 3 € 
 

 Prêts : 
- 6 documents pour 3 semaines (livres, revues et CD) 
- 1 DVD pour 1 semaine

12, Place René Ganachaud 
85680 La Guérinière 

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

Infos pratiques

 Horaires Hors Saison : 
- Lundi : 15 h 00 – 17 h 30 
- Mardi : 9 h 30 – 12 h 30 
- Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30 
- Jeudi : Fermé 
- Vendredi : 14 h 00 – 17 h 30 
- Samedi : 9 h 30 – 13 h 00 
- Dimanche : Fermé 

 Horaires d’Été (Juillet - Aoùt) : 
- Lundi : 13 h 30 – 17 h 00 
- Mardi : 10 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 00 
- Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 00 
- Jeudi : 10 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 00 
- Vendredi : 13 h 30 – 17 h 00 
- Samedi : Fermé 
- Dimanche : Fermé
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RAM ‘Ile Petite Enfance 
Relais Assistantes Maternelles de l’Ile de Noirmoutier  

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. 
 
Grâce à la mise en place des protocoles sanitaires 
adaptés aux jeunes enfants, cet été, le Relais 
Assistantes Maternelles tenu par Marie-Anne 
Crinière a pu reprendre ses matinées d'éveil 
sur les communes de l'ïle. Ces rencontres sont 
appréciées des assistantes maternelles qui peuvent 
se retrouver pour échanger et faire des activités 
avec les enfants dont elles ont la charge. 

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

 
 Pour les enfants, UN LIEU D'EVEIL ET DE DECOUVERTE 
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 : 3 matinées d’éveil par semaine (motricité,musique,cuisine,…) sur les quatre communes 

de ile. 
 
 Pour les parents et futurs parents, UN LIEU D'ECOUTE ET D'ECHANGE 
- 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 
 
 Pour les professionnels de l'enfance (assistantes maternelles, garde d'enfants à domicile...) 
- Informer de vos disponibilités 
- Rencontrer et échanger avec les autres professionnels sur le métier 
- Un soutien et  mise en place de temps de formation 
 
Le RAM est un lieu permettant d'être soutenu et valorisé dans l'exercice de leur profession, de 
participer à des temps d'échanges professionnels et à des activités collectives.

 Contact: 
Marie Anne CRINIERE  
Animatrice du Relais 

 
10 place René Ganachaud 

85680 LA GUERINIERE 
Tél.: 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
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L’Ecole Publique

 Une structure à 3 classes : 
- une classe maternelle TPS/PS/MS/GS à 29 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 30 élèves avec Florence Le Feuvre ; 
- une classe de CM1/CM2 à 20 élèves avec Stéphanie Barreteau qui assure en outre la direction de 

l’établissement. 
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.

Bienvenue à l’école publique

 ENT (Environnement Numérique de Travail) : 
le numérique en appui et aux service des 
apprentissages :  
- matériel informatique à disposition des élèves : 

tableaux interactifs, ordinateurs portables et 
tablettes.  

- 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). Tous les 
élèves sont titulaires d’un compte. 

 
 la culture scientifique et l’approche environ-
nementale :  entretien du jardin de l’école 
(élaboration des plans, plantations, entretien, 
observations), ateliers scientifiques sur le milieu 
local (marais, qualité de l’eau, prévention des risques 
naturels et préservation de l’environnement). 
 

 la citoyenneté et la démocratie participative :  
- diverses actions menées (Conseil des élèves, 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 trois classes à un prix littéraire 

national le « Prix des Incorruptibles », 
- travail en collaboration avec les 6ème du collège 

Molière autour du Prix des Incorruptibles,  
- 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, kinball, course d’orientation). 
 
 les sorties prévues cette année : en raison du 
contexte sanitaire, nous privilégions les sorties de 
proximité avec exploration du milieu local. 

Contact 
Tél.: 02 51 39 67 43  

Mail: ce.0850618k@ac-nantes.fr 
5 Place des Pinsonnières - 85680 LA GUERINIERE 

Merci aux parents d’élèves pour leur engagement 
et leur soutien dans les projets de l’école, à la 
municipalité et à ses différents services et à la 
Communauté de Communes. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et visiter nos locaux dans le respect des 

consignes sanitaires !  
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L’Ecole Privée

  2020/2021 : Une année pour remonter 
le temps ! 
« Au fil du temps » 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 : découverte de 
Legendia Parc, fresque géante dans la cour de 
l’école, anniversaire de l’école ou encore séances de 
musique de la préhistoire à aujourd’hui… 
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... 
 
 Structure de l’école  
A la rentrée 2020, l’école compte deux classes pour 
33 élèves : 
- Maternelle/CP : 16 élèves avec Mme Marie Lucien 
- CE/CM : 17 élèves avec M. Thierry Charrier (directeur) 

L’équipe d’encadrement comprend également 
une enseignante en surnuméraire, une ensei-
gnante spécialisée et une aide maternelle. 

 
Cette organisation multi-niveaux crée une vraie 
possibilité d’apprentissage à la carte, et nos effectifs 
réduits permettent aux enfants d’apprendre dès le 
plus jeune âge les valeurs de l’école : bienveillance, 
respect et autonomie. 
 
 Vie de l’école : des familles motivées 

et impliquées ! 
Un taux d’implication (12 membres OGEC pour 26 
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. 
 
 

  Questions pratiques 
- Frais de scolarité : 25 €/mois/enfant. 
- Restauration scolaire et accueil périscolaire assurés 

respectivement par la municipalité et l’Amicale 
Laïque.  

- Eveil à la Foi 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 11h45 et de 13h15 à 16h45. 

  Suivez notre actualité sur notre 
page Facebook : 

Loto, vide-greniers, portes ouvertes et Apéro-
Concert sont au programme de cette nouvelle 
année scolaire. Les dates seront validées en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire, n’hésitez pas à 
nous suivre sur notre page Facebook pour connaître 
les dates de nos prochaines manifestations ! 
 
  Une année anniversaire pour faire 

appel à vos souvenirs ! 
2020 devait marquer les 70 ans de l’école… Ce n’est 
que partie remise pour 2021 ! Vous avez fréquenté 
l’école et avez conservé des photos de classe, de 
voyages scolaires, de kermesses ou même certains 
travaux artistiques ? Nous serions heureux de les 
découvrir en vue d’une exposition que nous préparons 
pour le printemps 2021 ! N’hésitez pas à nous 
déposer vos souvenirs directement à l’école, ou à 
nous envoyer des photos par mail ! 

Contact 
Thierry Charrier (Directeur école) 

Tél.: 02 51 39 37 08 - Mail: n.dame@free.fr 
Facebook : Ecole.Privee.La.Gueriniere

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. 

 Ecole
Privée
 Ecole
Privée
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Collège Molière

Durant l’été et depuis la rentrée tous les adultes de l’établissement se sont 
mobilisés pour que les élèves soient accueillis dans des conditions optimales 
de sécurité sanitaire. Le dispositif de suivi particulier, qui avait fait ses 

preuves au printemps est d’ores et déjà prêt s’il fallait redéployer un enseignement à distance. Fidèles à 
nos principes de solidarité, nous avons à cœur qu’aucune famille ne reste au bord du chemin. 
 
Après le vivre-ensemble et la connaissance du monde économique de l’Île, les thématiques retenues 
pour cette année scolaire sont l’ouverture culturelle et la maîtrise de l’information.  
Un partenariat est en cours d’élaboration avec la scène de spectacle vivant des Salorges, et avec l’asso-
ciation 23N85O qui organisera en septembre 2021 le Festival “Les Docs de Noirmoutier”.  
 
Les classes de 4ème bénéficient par ailleurs de deux projets particuliers proposés par les enseignants et 
qui bénéficient d’une labellisation du Rectorat :  
 Un projet d’éducation aux médias qui verra un journaliste professionnel accompagner les élèves dans 

la construction d’un journal télévisé.  
 un projet scientifique « Plastiques à la loupe » mené en lien avec la fondation Tara Océan qui amènera 

les enfants à étudier les conséquences de la pollution plastique sur le milieu littoral. 
 
Les projets traditionnels restent d’actualité comme « Je filme le métier qui me plait » mené en 3ème, ou encore 
les Ecrits de la fraternité en 5ème en lien avec la Ligue des Droits de l’Homme. 

Le collège Molière accueille cette année 213 élèves répartis sur huit 
classes. 
L’accent pour 2020-2021 a bien entendu été mis sur les conditions 
d’accueil et d’accompagnement des enfants. 

Les heureux lauréats du cross annuel mené le vendredi 16 octobre 2020.

Contact 
12 rue  Molière - 85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 

Tél.: 02.51.39.02.80 - Mail: ce.0851144g@ac-nantes.fr 
https://moliere.vendee.e-lyco.fr
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Collège Les Sorbets

Au fil des pages de notre site, vous découvrirez la vie de l’établissement, son histoire, 
ses projets… qui font le quotidien de la communauté éducative du collège Les 
Sorbets. Vous pourrez prendre le temps de revenir, par les textes ou les photos, sur certains évènements 
vécus par les élèves à travers les activités qui leur sont proposées, mais aussi de découvrir ce qui s’y 
passe au sein de chaque classe.  
 
Le Projet de l’Enseignement Catholique qui nous anime repose sur une école de toutes les intelligences, 
ouverte à tous sans distinction ethnique, religieuse ou sociale. Il a pour vocation de croiser l’enseignement, 
l’éducation et la Pastorale en affirmant son caractère propre et dans le respect des convictions de chacun. 
On ne peut enseigner sans éduquer et on ne peut éduquer sans proposer des repères pour les jeunes en 
posant sur eux un regard de confiance et d’espérance pour les faire grandir en humanité. 
 
Notre projet d’établissement repose sur cette volonté d’accueillir chaque jeune en vérité, tel qu’il nous est 
confié, là où il est et non pas là où on souhaiterait qu’il soit, avec ses talents, ses capacités, ses fragilités 
et son histoire personnelle. Devant pour les guider, derrière pour les pousser et sur les côtés pour les 
soutenir, nous les accompagnons pour les faire grandir dans toutes leurs dimensions à la fois humaine, 
intellectuelle, spirituelle et physique. Nous nous efforçons de ne pas réduire la personne de l’élève à sa 
capacité à accumuler des savoirs et des savoir-faire dans cette étape cruciale de l’adolescence. 
 
Attentifs à la qualité pédagogique, nous cherchons, par la diversité de nos propositions à tendre vers la 
réussite de chaque jeune en l’appelant à donner, selon ses capacités, le meilleur de lui-même. Chacun est 
reçu avec la même bienveillance, mais en même temps avec les mêmes attentes. Nous exigeons une 
attitude de travail qui passe par l’engagement à l’effort et un vivre ensemble respectueux des différences 
et des règlements. 

 
 

 
Dans la joie de vous accueillir,  

un jour, 
au collège Les Sorbets… 

Bienvenue au collège LES SORBETS ! 
 
Le collège Les Sorbets, implanté au cœur du célèbre bois de La Chaise 
sur l’avenue de la Plage des Dames, accueille aujourd’hui 129 élèves 
répartis dans 7 classes. Le personnel de l’établissement est composé de 
15 professeurs, deux assistants de vie scolaire, deux responsables de vie 
scolaire, deux personnels administratifs et une cheffe d’établissement. 

Contact 
63 Avenue de la Victoire - 85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 

Tél.: 02 51 39 14 83 - Mail: secret@college-les-sorbets.fr 
https://college-les-sorbets.vendee.e-lyco.fr

« L’Education est plus qu’un métier, 
c’est une mission qui consiste à aider 
chaque personne à reconnaître ce 
qu’elle a d’irremplaçable et d’unique 
afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. » 

 
 Jean-Paul II.
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Défense contre la Mer

 A L’Est, des travaux importants sont envisagés 
au Port du Bonhomme, ils s’inscrivent dans l’action 
communautaire appelée « Sécurisation des cales et 
des points bas ». A la suite de la réunion de concer-
tation des usagers du port qui s’est tenue à la mairie 
de La Guérinière le 16 octobre 2020, ces travaux 
sont entrés dans une nouvelle phase d’élaboration, 
celle du Projet, qui va permettre de déterminer de 
manière définitive les principes de l’opération et de 
détailler le contenu des travaux. Cette réunion faisait 
suite à une première réunion d’information en date 
du 21 février 2019. 
 
Les travaux visent à renforcer les ouvrages existants 
avec pour objectifs : 
- Augmenter le niveau de protection en réhaussant 

les digues de la Nouvelle Brille, de la Tresson et 
de la cale à 5,05 m NGF  (soit 4,20 m, cote 
atteinte par Xynthia, + 60 cm, surcote correspondant 
à l’élevation du niveau  moyen de la  mer en 2100, 
+ 25 cm, incertitude permettant de tenir compte 
des effets de la houle…) 

- Définir un tracé des ouvrages tenant compte des 
contraintes du site (notamment circulation des 
engins ostréicoles) 

- Préserver les enjeux patrimoniaux, paysagers, 
environnementaux…du site 

- Création d’un point de vue sur la baie de Bourgneuf  

Plus concrètement, ces travaux vont se maté-
rialiser par : 

- Du côté de la Nouvelle Brille, la démolition des 
sept cabanes pour laisser place à un talus de terre 
(comme sur le reste des digues de la cote est) 
d’une hauteur de 5,05 M NGF et la construction 
d’un mur  de protection qui prendra la forme d’un  L ; 

- Du côté de la digue de la Tresson, la conservation 
des cabanes et la construction entre celles-ci d’un 
muret anti submersion (hauteur 5,05 m NGF) soutenu 
par des micro pieux ; 

- Sur la cale, la reprise des fissures, l’injection de résine 
ou coulis de ciment sous la plateforme   pour 
combler les vides, la reprise des murs périphé-
riques et de la dalle en rive de la cale, et enfin la 
pose de batardeaux en cas de risque de submersion 
(qui seront stockés dans la cabane la plus proche 
de la cale). 

 
Ces travaux sont  estimés  à 179 000€ HT, ils devraient 
commencer en octobre 2021, comme l’ont souhaité 
les usagers et professionnels lors de la réunion du 
16 octobre 2020 et devraient durer 4 mois. Durant 
le chantier la cale restera disponible . 
 
 A l’Ouest, tous les Guernerins ont le souvenir des 
tempêtes et coups de vent  à répétition, durant  l’hiver 
dernier, qui ont ravagé les dunes et les plages du 
Fier à La Cour (retrait d’un volume considérable de 
sable avec apparition des anciens perrés sur la 
plage,  recul et écroulement des dunes  le long du 
Bd de l’Océan…) 
 
Le service Gestion du Littoral de la Communauté 
de Communes a immédiatement entrepris les travaux 
de confortation nécessaires en  faisant poser  en 
urgence  des enrochements devant les brèches et 
sur les ouvrages existants afin de les rehausser. 
Depuis lors ces ouvrages comme l’évolution du trait 
de côte font l’objet d’une attention constante et 
prioritaire du service Gestion du Littoral qui étudie 
quel serait le moyen approprié susceptible de 
ré- ensabler ces plages de manière pérenne. 
 
Prochainement, une étude hydrosédimentaire, 
destinée à connaitre les raisons et le sens des 
déplacements du sable sous l’effet de la houle 
autour de notre ile, sera entreprise en partenariat 
avec l’Université de Nantes. Ces enseignements 
devraient nous aider à choisir  et à aménager  les 
ouvrages de défense contre la mer les plus appropriés 
pour lutter contre l’érosion dunaire. 
 
Enfin, à la suite du règlement du contentieux avec 
l’entreprise ayant fait les travaux,  la brèche du  remblai 
en face de la rue des Homardiers sera reprise  en 
2021 et le mur de soutènement sera réparé et 
conforté. 

A l’Est comme à l’Ouest, la Commune de La 
Guérinière est bordée par l’océan. Avec la 
montée du niveau des eaux, associée au dérè-
glement climatique, la nécessité de préserver 
et de conforter nos défenses contre la mer 
(digues du Port du Bonhomme, dunes et perrés 
de la Plage des Eloux à celle des Sables d’Or…) 
est devenue un souci permanent auquel fait 
face le service Gestion du Littoral  de la Com-
munauté de  Communes aidé, si nécessaire,  
par  les services techniques de la commune.
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La Déchèterie 

 Journées broyage et ateliers compostage :  
• Jeudi 18 mars 
• Jeudi 22 avril 
• Jeudi 20 mai 
• Jeudi 17 juin 
• Jeudi 16 septembre uniquement Atelier Compostage 
• Jeudi 21 octobre  
• Jeudi 18 novembre uniquement campagne de broyage des 

déchets verts 
 
 Matinées vente de compost aux particuliers :  
• Samedi 6 mars 
• Samedi 3 avril 
• Samedi 8 mai 
• Samedi 18 septembre 
• Samedi 23 octobre  
 
 Collecte de l’amiante :  

sur Rendez-vous au plus tard une semaine avant la collecte 
(02.51.35.89.89) 

• Mardi 13 avril  
• Mardi 26 octobre

Concernant la déchèterie intercommunale de la Guérinière, destinée aux résidents 
de l’île. 
 
Les nouveaux horaires :  
• Toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• Du 01 juillet au 31 août les dimanches et jours fériés (14 juillet, 15 août) de 9h à 12h 
• La déchèterie sera fermée tous les dimanches et jours fériés le reste de l’année 
 
Voici les dates à retenir pour 2021 : 

 Un caisson de recyclerie est également 
mis à disposition au sein de la déchetterie. 
Ce caisson est réservé pour le dépôt 
d’objets en très bon état, propres et 
complets, tels que des livres, jouets, jeux, 
vélos, fauteuils, vaisselle, matériel de 
bricolage etc…. Qui seront ensuite récupérés 
par Emmaüs.

Noirmoutier,
Une île préservée

LA   RECUPERATION   ACTIVE   POUR   UN   REEMPLOI   SOLIDAIRE

Mobilier Livres

Objets divers

Vêtements

Outillage Jouets

Vaisselle

Vélos

Toute récupération est interdite

 Pour les résidents désireux de changer 
leur bac de collecte des emballages 
pour un volume plus important, 
l’échange est gratuit et la demande se 
fait par téléphone au 02.51.35.89.89.

Contact  
www.cdc-iledenoirmoutier.com   

cdc.iledenoirmoutier 
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la Maison de l'Emploi  

 Un espace d'accueil ouvert à tous 
Au service de tous les publics, quel que soit leur 
statut et leur âge, la Maison de l'Emploi propose un 
accueil personnalisé pour toutes les questions liées 
à l'emploi, la formation, l’orientation... 

 
Soutien administratif : 
• Accompagnement dans les démarches liées à 

Pôle emploi (appui à l'inscription, numérisation et 
transmission de justificatifs, CV en ligne…) 

 
Aide à la recherche d'emploi : 
• Diffusion des offres d’emploi de l’île sur le site 

internet de la Communauté de Communes   
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation 
• Mise en place d'une candidathèque pour la saison 

agricole et estivale (demandeurs d'emploi et 
étudiants) 

Accompagnement individuel personnalisé (sur 
rendez-vous) 
• Aide à l'orientation et à la définition d'un projet 

professionnel 
• Conseils et appui dans la recherche d'emploi, de 

stage, de formation 
• Informations sur les métiers et le marché de l’emploi 

local 
• Information de premier niveau sur la création 

d'entreprise 
 

Mise à disposition d'outils (uniquement pour les 
recherches d'emploi et de formation, les démarches 
administratives et la recherche de logement) 
• 2 ordinateurs connectés à un copieur et accès à 

internet gratuit 
• Centre de ressources documentaires, presse locale 
 
Autres services 
• Guichet unique emploi-logement 
• Relais baby-sitting  

 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 de l’île. 
  
Appui au recrutement 
• Réception, enregistrement des offres d'emploi et 

diffusion sur le site internet de la Communauté de 
communes 

• Proposition de candidats 
• Proposition d'un forum de l'emploi saisonnier et 

d'une candidathèque saisonnière 
 

Informations sur les aides au recrutement et à la 
formation 
 
 Un réseau de partenaires pour un vrai relais des 
services publics  
 
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... Des permanences régulières ou occa-
sionnelles sont organisées au sein des locaux : la 
Mission Locale (suivi des jeunes de 16 à 25 ans), le 
service social de la CAF et de la Sécurité Sociale. 
Elle accueille également au sein de ses bureaux 
l'antenne de l'association intermédiaire ESNOV'HER.  
 
Elle héberge un visio-guichet pour les permanences 
de la CPAM (le lundi de 9h30 à 12h sans RDV) et de 
la CAF (uniquement sur rendez-vous, le mardi matin 
et le vendredi matin, de 9h30 à 12h00). 
 

Consultation des offres d'emploi de l’Île, 
candidatures en ligne, actualités… 

www.cdc-iledenoirmoutier.com 

Contact  
11 Rue de la Prée aux Ducs 

85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Tél. : 02 51 39 32 18 

Mail : emploi@iledenoirmoutier.org

Service de la Communauté de Communes, la Maison de l'Emploi propose un accompagnement 
de proximité au plus près des besoins et des attentes des employeurs et des personnes en 
recherche d’emploi et d’orientation. 

Les bureaux sont ouverts 
Lundi - Mardi - Jeudi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 
Mercredi - Vendredi : 

9h00 à 12h00
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Les Associations
Les Amis du Musée de La Guérinière

L’exposition des peintures de Roger ESCUDIÉ a été 
un succès. Malgré le contexte de baisse générale de 
fréquentation des lieux culturels, le nombre de visiteurs 
de l’exposition et du Musée s’est maintenu à un peu 
plus de 2500 visiteurs, soit environ 50% du chiffre 
de fréquentation 2019. 
 
Les contraintes particulières liées aux précautions 
sanitaires ont engendré un travail supplémentaire 
de la part de la régisseuse du musée, Mme Élisabeth 
CLOUTEAU, dont la compétence et le zèle sont 
précieux au quotidien pour l’accueil et l’entretien 
des collections. 
 
Les ventes au musée ont été plus faibles, mais les 
Journées du Patrimoine, les Samedi 19 et Dimanche 
20 septembre ont maintenu, avec 275 visiteurs, une 
fréquentation de 45% du chiffre 2019. 
Notre association souhaite également remercier, 
une fois encore, Mlle Geneviève COULOMBEAU 
Présidente d’honneur et fondatrice du musée, qui, 
de sa retraite de Parthenay, suit l’activité de l’oeuvre 
qu’elle a initiée, et lui conserve son soutien fidèle et 
sa confiance en l’avenir. 
 
Parmi les activités marquantes de cette année doit 
être soulignée la restauration du tableau “La 
Jeanne” d’Auguste BERTHOMÉ (La Guérinière 1888-
1949). Ce tableau emblématique de la culture populaire 
maritime de la commune et de l’île représente 
le Dundee “La Jeanne” de Nantes. Il fut donné à 
la Commune de la Guérinière par Mme Jeanne 

GAUTIER (née BOUTEAU) en 1994. 
Auguste BERTHOMÉ était fils de marin. Il s’embarqua 
comme mousse sur les derniers grands voiliers 
transatlantiques de la fin du XIXème siècle. Après la 
première guerre mondiale, il commanda au cabotage 
et commença sa carrière de peintre. “La Jeanne”, 
peinte en 1927 lui fut commandée par la veuve d’un 
marin de Nantes. 
Ce tableau, une huile sur toile (72,5 X 94cm) est inscrit 
depuis 1994 à l’inventaire Général des Monuments 
et des Richesses Artistiques de l’île et figure en 
bonne place dans les Cahiers du Patrimoine (pp 392-3). 
 
Le tableau présentait plusieurs déchirures impor-
tantes, la toile étant fortement déformée et détendue 
en partie basse. La couche peinte, non vernie était 
recouverte de poussières grasses incrustées et 
présentait de nombreux décollements. Le châssis 
était en mauvais état de conservation, avec des 
assemblages défectueux, présentant une forte 
attaque d’insectes xylophages. 

Considérant sa valeur patrimoniale, documentaire 
et esthétique, le Conseil d’Administration de l’Asso-
ciation des Amis du Musée a proposé de cofinancer 
un projet de restauration pour cette toile, à hauteur 
de 1000€, les frais de réencadrement étant financés 
par un don particulier. 
Les travaux de restauration réalisés, pour un montant 
TTC de 2772€ comprenaient un ensemble d’opérations 
complexes de haute technicité, ils ont été réalisés 
par Mr Patrick BUTI, restaurateur de tableaux 
installé au Poiré sur Vie. “La Jeanne” retrouvera 
donc bientôt sa place dans la belle salle de la marine 
de notre musée. 
 
Dans un contexte sanitaire difficile pour tous, nous 
souhaitons remercier pour leur intérêt et leur 
engagement dans la conservation et la valorisation 
des collections du musée Mr le Maire de La Guérinière 
Pierrick ADRIEN, Mme Marie BOUTOLLEAU 
première adjointe, et Mme Clara GROSFILLEY 
adjointe à la culture. 
Notre beau musée mérite de compter davantage 
comme un lieu reconnu et incontournable de la 
mémoire de la Commune et de l’île et de bénéficier 
des moyens

Comme toutes les associations, notre Association 
a réduit son activité 2020 du fait des contraintes 
sanitaires, mais le travail d’animation a été 
maintenu, ainsi que le lien avec les familles 
donatrices ainsi que le travail d’enregistrement 
des objets donnés. 
Que soient ici chaleureusement remerciées 
toutes les personnes qui soutiennent notre 
musée, par leurs dons, leur soutien, et leurs 
encouragements. L’âme de notre musée 
n’existe que par les liens vivants qui le rattachent 
à la mémoire collective de la société qui 
l’entoure. Les nombreuses remarques des 
visiteurs sur le livre d’or nous le rappellent sans 
cesse, notre musée est un lieu merveilleux de 
la mémoire de notre culture villageoise et insulaire
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Atlantic Wall Memory
L’association a pour but : 

- Préservation de batteries de Blockhaus du mur de l'Atlantique. 
- Préservation de véhicules de la seconde guerre mondiale. 
- Sauvegarde du patrimoine militaire.  
- Visite de Blockhaus, organisation d’événements..

Contact 
2 place René Ganachaud 

85680 LA GUERINIERE 
contact@atlanticwall.fr 

www.atlanticwall.fr

C’est sous un soleil de plomb que la batterie Tirpitz 
a ouvert ses portes au public, lors d’un petit 
campement improvisé, mais autorisé par la mairie 
de La Guérinière sous condition du respect des 
gestes barrières. 

Sur les deux journées, ce sont plus de deux cents 
visiteurs qui ont remonté le temps et l’Histoire, ravis 
de découvrir les participants en uniformes, leur 
matériel et leurs véhicules et très attentifs aux 
explications données par les passionnés.

Si le public était au rendez-vous, la météo n’y était 
pas ! Mais cela n’a pas découragé les quelques quatre-
cents visiteurs qui, durant ces deux jours se sont 
imprégnés de ces terribles années qui continuent 
de marquer l’Histoire collective. 

Les Journées du Patrimoine restent un évènement 
important pour la pérennité de l’association qui 
garde toujours à l’esprit sa convivialité, le sens du 
partage et du Devoir de Mémoire. 

Photo de groupe autour du Weasel

Les visiteurs sont au rendez-vous de l’Histoire

Le camp se prépare à accueillir ses visiteurs avec, pour 
cette édition, la guérite inaugurée pour l’occasion

Petits et grands découvrent ce qu’est un camp reconstitué 
de la Seconde Guerre Mondiale.

Campement 
des Journées du Patrimoine

Campement  
du 18 au 19 juillet 2020
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Piper 43-1059 Project
L'association "Piper 43-1059 Project" a été créée fin 2018 avec pour objectif la restauration 
complète d’un avion d’observation datant de la seconde Guerre Mondiale, un Piper L4B. 

Construit en Décembre 1942 à Lock-
Haven en Pennsylvanie aux USA, le Piper 
L4B N° : 43-1059, avion de reconnaissance 
et d’observation,  servit durant la Seconde 
Guerre Mondiale lors des Campagnes de 
Sicile et d’Italie, avant d’être reversé à 
l’Aviation Légére de l’Armée de Terre 
(ALAT) en 1945. Il fut par la suite utilisé 
comme avion école à l’Aéro-club de 
Nantes de 1953 à 1991. 
Accidenté en 1999, il sera stocké en 
pièces détachées pendant plus de 20 ans...  
 
 
Les ailes, le fuselage, les ailerons, le train d’atterrissage, l’entoilage, la peinture, la réfection du moteur et 
l’installation de la radio sont terminés. 
 
Après bientôt deux années de travaux, le chantier devrait se terminer en 2021. 
Il reste les marquages, le tableau de bord, la verrière, la mise en place des commandes de vols avant 
de pouvoir procéder à la « mise en croix » (assemblage des ailes sur le fuselage) avant les premiers 
essais. 

 Contact  
Tél.:06 07 65 02 85 

piper431059project@gmail.com 
www.facebook.com/piper431059project/

La Marche Autour de l’Ile 

La grande marche de fin décembre a elle aussi accueilli de nombreux marcheurs de l’ile au profit du 
Téléthon, dans une ambiance toujours très conviviale, entre la Fosse et Noirmoutier en l’Ile.  
Les autres manifestations prévues ont bien sûr été annulées pour raisons sanitaires : 
 
 La grande randonnée annuelle d’avril qui 

prévoyait aussi une information et une tombola 
pour la SNSM 

 L’accueil du Cariâne Evasion en juin qui devait 
proposer une semaine de découverte de 
Noirmoutier en joëlettes et véhicules tirés 
par des ânes pour des personnes handicapées. 

 
Les 55 membres de l’association préparent 
déjà de prochaines activités :  
 La marche du Téléthon le 5 décembre 2020 

(avec respect des gestes « barrière »), en 
collaboration avec « Grandir Ensemble » et 
les « Pompiers de l’Ile ». 

 Et la grande randonnée annuelle fixée les 24 
et 25 avril 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent.  Contact  

Bernard BLANDIN : 02 51 39 78 99 
Corinne Houdart : 06 83 29 53 38 

   www.lamarcheautourdelile.free.fr  

L’édition 2019 de la grande randonnée sur deux jours, a connu un gros succès avec plus de 2000 
marcheurs venus de toute la France.  Les bénéfices réalisés lors de cette 32ème édition ont permis 
de faire un don de 200 € à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) noirmoutrine en 
janvier 2020.
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L’instant avant l’aube
« LE THEATRE REND AUX HOMMES LA TENDRESSE… 
Entre tous les arts, le théâtre tient une place insigne et méritée. 
Cette place il la doit à l’importance d’une communauté, d’une communion dont il vit, qu’il entretient 
et qu’il propage. 
Parmi les activités humaines, le théâtre est une des premières, une des plus persistantes et peut-être 
la plus souveraine. 
C’est par lui que s’exerce avec le plus de vérité et d’efficacité le pouvoir créateur des hommes. » 

 Louis Jouvet

Nous voici au seuil de notre dixième saison d’activités, en résidence d’artistes sur la commune de La Guérinière. 
Drôle de période pour songer fêter cette étape non négligeable pour nous, puisqu’au lendemain de la 
huitième édition des Éclats de Femmes 2020 la France se confinait et toute activité s’arrêtait brutalement 
pour plusieurs mois. 
Depuis, nous n’avons de cesse de penser à vous, spectateurs, amateurs d’art et de culture, bénévoles, amis 
qui nous accompagnez dans la découverte et la curiosité… Et nous croyons fortement en la pensée que 
développe Louis Jouvet, même si dans la pratique rien ne semble vraiment acquis ! 
Depuis le mois de septembre, nous pouvons à nouveau vous accueillir, de façon comptée : 33 personnes, 
notamment dans la salle des fêtes, La Salicorne. Alors, loin de s’avouer vaincus, nous ré-envisageons nos 
propositions de programmation pour cette fin d’année. Un week-end de rendez-vous par mois pour des 
ÉCLATS ! 
 
2021 arrive à grands pas et sur notre ligne d’horizon, nous entrapercevons diverses manifestations, 
certainement encore imaginées en dernière minute… Une soirée toute particulière le 8 mars, des Éclats 
de rires ! pour cheminer dans l’univers éclectique des clowns, et bien d’autres Éclats d’éclats… si ce virus 
nous accorde quelques fenêtres de tranquillité… 
 
À très bientôt de vous rencontrer et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir régulièrement 
de nos nouvelles ! 

 
 

 Contact 
 Tél.: 07 71 22 85 27  

2 place René Ganachaud - 85680 La Guérinière 
contact@linstantavantlaube.fr 

www.linstantavantlaube.fr 

L’instant avant l’aube reçoit le soutien de la 
Préfecture de Vendée – FDVA, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire, de la Communauté de Com-
munes de l’île de Noirmoutier et de la Commune 
de La Guérinière.



32

Association Sportive et Culturelle 
de la Guérinière 

Cette année encore, une centaine d’adhérents ont rejoint l’association pour pratiquer des activités 
physiques, adaptées à l’âge et aux possibilités de chacun et pour effectuer des visites de sites, 
musées, expositions… en Vendée et Loire-Atlantique. Des actions caritatives et des moments de 
grande convivialité permettent la rencontre des personnes des différentes sections d’activité. 

 Les marcheurs sont les plus nombreux, partagés 
en deux groupes le mardi après-midi de 14 h à 17 
h. Après une interruption de deux mois et demi, 
les marches ont repris début juin en respectant la 
distanciation. En plus des sorties pédestres 
hebdomadaires, l’A.S.C.G organise 3 circuits de 
randonnée : le 17 octobre à l’Epine (au profit de 
la Ligue contre le Cancer) et deux autres circuits 
le 14 novembre à la Guérinière (au profit de l’AFM 
TELETHON). 

 Les pratiquants de gymnastique douce ou 
tonique ont dû eux aussi, cesser leurs activités à 
la nouvelle salle des Pinsonnières pendant le 
confinement. Ils ont repris les cours avec Fanny 
en juin et juillet sur la plage ou sur le site des 
blockhaus, attirant les promeneurs de passage. 

Pendant cette période et depuis la reprise des 
activités en salle, les exercices sont conçus de 
manière à toujours respecter la distanciation. 

 
 Les conducteurs de joëlettes, après le repos 

forcé du printemps, ont été très sollicités en été 
par les maisons de retraite, les centres accueillant 
des personnes handicapées et de nombreux 
touristes à mobilité réduite pendant les vacances. 
Ils apprécient beaucoup la générosité de la mairie 
de Barbâtre qui a offert un kit double-roue 
supplémentaire (1500€) et le CCAS de Barbâtre 
qui a fourni une remorque (1000 €) pour le 
transport du matériel devenu volumineux. Ils 
remercient Monsieur Gautier et ses employés 
(garage Peugeot de Noirmoutier) qui ont béné-
volement repeint les anciennes joëlettes. L’A.S.C.G 
et « GRANDIR ENSEMBLE » poursuivent leur 
collaboration. 

 
 Les participants aux sorties culturelles et sportives 

ce sont rendus aux Lucs sur Boulogne (Historial), 
Saint Nazaire (Ecomusée) Ile d’Yeu, Apremont 
(Château) Bourgneuf en Retz (Musée) les Sables 
d’Olonne (Blockhaus médical). 

 
 

En espérant des jours meilleurs, les membres de 
l’ASCG, très attachés à leurs activités, restent 
très prudents. 

 Contact  
Monique Blandin :   02 51 39 78 99 
Marie-Lou Le Ray : 06 30 93 69 85 

Association Sportive et Culturelle de la Guérinière
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Malgré le confinement, Noël 2020 s’est préparé à l'EHPAD 
L'ESTRAN. 
Déjà le calendrier de l'avent a fait l'objet de toutes les petites 
mains créatives. 
Notre baie vitrée s'est parée de jolis décors faits à dix mains. 
Décoration du sapin et illumination du restaurant. 
Chacun a pu attendre les jours de fête pour savourer les bons 
repas tout en distanciation ...

ADMR 

Couleur Café 
Couleur Café est une association collégiale, un lieu de partage et d'ateliers divers.

Pour rappel, le 12 février 2020, nous avions participé, en partenariat avec les Boulimers à l'organisation 
du Bal Trad. 
Puis, confinement. 
Avec la reprise des activités, nous avons, avec l'aide précieuse de la mairie, aménagé notre nouveau local, 
dans le parc de la Maisandré, derrière l'église.  
 
 Le 30 août, nous avons fait une présentation des futurs ateliers, et le soir, une inauguration nous a permis 

de retrouver nos adhérents et sympathisants. 
 Le 5 septembre, organisation d'un vide grenier dans notre parc. 
 Le lundi 12 septembre, premier atelier : Peinture sur galets.  
 Un atelier scrapbooking devait avoir lieu début novembre. 
 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons les activités prévues. 
(scrapbooking, écriture de cartes postales à l'attention des personnes isolées, couture tous les lundis 
en partenariat avec l'instant avant l'aube, les bals trads avec les Boulimers, mandala, soin des orchidées, 
balade botanique, sortie algues, nouveau vide grenier ......) 
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Football Club 
Ile de Noirmoutier

Quelques chiffres au niveau du club, nous avons cette année 160 licenciés au sein du club.  

 
 
 
 

Les entraînements se passent sur les terrains de Noirmoutier et de temps en temps sur celui de La Guérinière 
ainsi que dans le gymnase de La Guérinière en hiver.  
De nombreux bénévoles venant de toutes les communes de l’île encadrent nos jeunes et moins jeunes 
joueurs cinq jours par semaine.  
 
Entraînement mardi soir et vendredi soir pour les seniors et loisirs. 
Entraînement mercredi après midi et vendredi fin d’après midi pour l’école de football.  
Match samedi et dimanche.   

 Contact  
06 19 70 08 22 

14 rue des ormeaux - 85330 Noirmoutier 
www.fc-noirmoutier.com

2-3 équipes en U6-U7 
2 équipes en U8-U9 
1 équipe en U10-U11 
1 équipe en U12-U13 

1 équipe en U14-U15 
2 équipes seniors  
1 équipe loisirs

U12-U13 Débutant 

U14-U15 U10-U11
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Don de Sang
Sur l'île de Noirmoutier nous organisons quatre collectes 
par an en relation avec l’Établissement Français du Sang de 
la Roche Sur Yon. 
Cette année malgré la Covid 19, beaucoup d'entre vous se 
sont mobilisés. 
Les collectes se font maintenant sur rendez-vous, inscription 
à l'avance sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . 

Pour pouvoir donner son sang, il faut : 
 être âgé(e) de 18 à 70 ans (65 ans pour don de plasma ou plaquettes) 
 peser au moins 50 kg 
 être reconnu(e) apte au don lors de l'entretien préalable au don. 
 
Nous avons besoin de sang toute l'année et encore plus pendant cette période de pandémie. Le don de 
sang ne vous prendra que 45 minutes de votre temps et vous serez accueilli par une équipe médicale 
compétente et sympathique. Après le don , une collation vous sera proposée dans l'espace détente afin 
de s'assurer de votre bonne récupération et de vous donner envie de revenir. 
 
Vous pouvez aussi faire don de votre plasma et/ou vos plaquettes tout au long de l'année dans les 
centres de prélèvement (dondesang.efs.sante.fr).

Les prochaines collectes pour 2021 
auront lieu à La Salangane (L’Épine) 

de 16h à 19h les mercredis 
10 Mars 
16 Juin 
11 Août 

17 Novembre

 Contact  
Delphine RIMBERT 

Responsable sur l'Ile de Noirmoutier 
Tél.: 02 51 35 84 94 

Mail : loic.delphine@cegetel.net
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Association Valentin Haüy
L’Association Valentin Haüy représente et regroupe 
près de 250 personnes aveugles et malvoyantes 
sur le département de la Vendée. 

Objectifs  

 Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités 
diverses 

 Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 
 Accéder à la vie sociale et culturelle 

Actions 
 Soutien moral, aide aux démarches administratives 
 Fourniture de matériel d’usage courant muni 

d’une synthèse vocale 
 Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille 
 Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et 

d’une bibliothèque en Braille 
 Edition du « Point Lumineux », journal sonore 

bimestriel sur CD 
 Apprentissage du maniement des outils infor-

matisés équipés d’un navigateur vocal (4 tuteurs) 
 Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans 

le monde du travail 
 

 Participation aux réunions de travail sur l’acces-
sibilité des espaces publics et administratifs et 
du transport des personnes handicapées 

 Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) 
avec les équipes d’animation 

 Activités culturelles (théâtre en audiodescription, 
visites musées), ludiques et sportives (pétanque 
adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophro-
logie…) 

 Soutien au centre de distribution de travail à 
domicile pour le paillage et le cannage des sièges 
(dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à six 
personnes handicapées sur le département.

Voyants, nous avons besoin de votre concours 
 Pour faire connaître notre association à toutes les 

personnes non et malvoyantes, y compris dans 
les maisons de retraite ou foyers logements avec 
les équipes d’animation 

 
 Pour contribuer à l’animation d’un secteur 

départemental : 
- Accompagner, conduire nos membres à leurs 

rencontres AVH 
- Donner votre voix pour enregistrer des livres 

sur support audio

 Contact 
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. 
Mail : comite.vendee@avh.asso.fr 
http://larochesuryon.avh.asso.fr 

valentinhauylarochesuryon
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Les Marais Guernerins

Un recueil historique s’impose pour comprendre 
l’organisation actuelle de nos marais, héritage des 
moines concepteurs du VIIème siècle, qui ont légué 
leur savoir-faire aux noirmoutrins, qui eux mêmes 
ont perpétré la tradition et transmis à leurs descendants. 
Notre histoire contemporaine a vraiment pris son 
essor, dès 1837, à la construction, par les Ponts et 
Chaussées, des écluses du Moulin sur le principal 
étier de Noirmoutier. En 1836, un syndicat de 300 
propriétaires voit le jour ; il pose les règles de 
fonctionnement des 14 117 œillets où ont œuvré 
jusqu’à 650 sauniers. Ensuite, les étiers du Coeff sur 
notre commune de La Guérinière et les Arceaux sur 
l’Epine vont alimenter les étreaux et branches des 
exploitations de sel. Mais au fil du XXème siècle, 
l’activité économique périclite, faute de subsistance 
suffisante à la survie des familles de sauniers. 
 

Depuis une trentaine d’années, sous l’impulsion de 
notre Louis, il entreprend la résurgence et l’engouement 
d’une nouvelle génération de sauniers. L’arrivée de 
ce sang neuf, de cette jeunesse, va régénérer la vie 
dans les marais. Louis ne cache son rêve de faire 
revivre les marais, comme du temps de sa jeunesse. 
Des candidats postulent à ce métier, non sans mal, 
en supportant trois premières années sans revenu ; 
ce qui en décourage plus d’un ! Il les parraine dans 
leur projet d’ouvrage, en conseillant par exemple 
sur la bonne orientation des œillets, pour qu ils 
soient "aux vents" de Nord-Est le matin et de Nord-
Ouest en fin d’après-midi pour récolter un sel de 
qualité. 
 
A ce jour, seuls 25 sauniers subsistent sur nos marais, 
et ne peuvent entretenir toutes les concessions en 
friche, ni remplacer la présence des anciens à la 
bonne conservation des ouvrages. En sus, l’avancée 
de l’emprise de l’urbanisation accroît les débits des 
eaux pluviales, notamment lors des fortes précipitations 
dans les étreaux et étiers. Des boues s’agglutinent, 
les bords s’affaissent ; ces amoncellements freinent 
l’écoulement naturel à la mer, malgré les curages 
mécaniques. Une sensibilisation à ce problème 
environnemental pourrait être remédié par des 
bassins de rétention de cette eau douce pour limiter 
l’altération de la qualité du sel. 
 
Cet héritage patrimonial doit être conservé ; et 
on ne peut qu’encourager que d’autres hommes 
et femmes prennent le relais et pérennise le 
métier de saunier sur notre île. N’oublions pas 
que la cohabitation des habitants et des 
professionnels des marais est liée sur le plan 
économique et environnemental. 

M. Joël Marrec 
 M. Louis Boutolleau

Histoire

Notre saunier intemporel guernerin, Louis 
Boutolleau, nous a accordé une visite à sa 
calorge « Sans terre », jouxtant l’Intermarché.



38

La mère de Jacques Oudin, journaliste d’origine 
ukrainienne exilée en France lui donne naissance  au 
cours d’un séjour sur un bateau vapeur, en mer de 
Chine, naissance déclarée le 7 octobre 1939 à ce qui 
s’appelle alors Tourane et qui est devenu aujourd’hui 
Da Nang en Indochine, ancien nom de l’actuel 
Vietnam.  Alors qu’il est âgé de 11 ans, sa mère 
rentre en France et s’installe sur le littoral atlantique, 
à Noirmoutier et plus exactement à La Noure à La 
Guérinière. 
 
Jacques Oudin a suivi de brillantes études : lauréat 
du concours général en 1957, diplômé de HEC en 
1961, licencié en droit en 1962, diplômé de Sciences 
Po en 1963, ENA (Promotion Montesquieu). 
 
Il intègre la Cour des comptes en 1966, puis dans 
les années 2000 devient conseiller référendaire de 
1ère classe. Il sera promu conseiller maître en février 
2005. Chargé de mission au Commissariat général 
au Plan en 1969, il entre en 1971 au cabinet d’Olivier 
Guichard, grand baron du gaullisme, alors ministre 
de l’éducation nationale, qu’il suit à l’aménagement 
du territoire. Il est ensuite nommé au ministère de 
l’industrie, où il occupe plusieurs fonctions directoriales. 
 
Mais son premier mentor lui a instillé le goût de la 
politique ainsi que la même foi gaulliste et, dès 1976, 
il conquiert ses premiers mandats locaux : conseiller 
général pour Noirmoutier en 1976 puis vice-président 
du Conseil Général de Vendée en 1982, conseiller 
municipal de La Guérinière de 1977 à 2014, puis, en 
1985, conseiller régional des Pays de la Loire, alors 
présidés par Olivier Guichard. Membre du RPR puis 
de l'UMP, il est trésorier du RPR entre 1993 et 1995. 
Il se présente en 1986 aux élections sénatoriales en 
Vendée, et l’emporte. Élu de la Vendée au Palais du 
Luxembourg de 1986 à 2004. Il sera vice-président 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la Nation. Il 
déposa de nombreux rapports ou propositions de 
lois sur l’Eau, la Santé et les Transports. Le monde 
de la coopération décentralisée sur l'eau lui doit la 
loi qui porte son nom : la loi Oudin-Santini. Ce cadre 
réglementaire permet depuis 2005 aux communes, 
aux établissements publics de coopération inter-
communale, aux syndicats mixtes chargés des 
services publics d’eau potable et d’assainissement, 
aux agences de l’eau... de consacrer jusqu’à 1% de 
leur budget eau et assainissement pour soutenir des 

actions de coopération et de solidarité internationale, 
tournées vers l'accès à l'eau, l'assainissement et 
l'hygiène des populations.  
  
Son ascension dans l’appareil politique du RPR 
chiraquien commence par sa nomination, en 1988, 
au sein du Conseil National de prospective, où il est 
chargé des entreprises. Cinq ans plus tard, le RPR le 
désigne comme trésorier, une fonction sensible 
dans cette période où le financement des partis 
politiques n’était pas aussi encadré qu’il l’est 
aujourd’hui. C’est aussi à ce titre qu’il sera trésorier 
de l’association de financement de la campagne 
présidentielle de Jacques Chirac en 1995, à l’issue 
de laquelle ce dernier accède à l’Elysée. Cette 
même année, il entre au bureau politique du RPR. 
 
Il a participé au développement de l’île de Noirmoutier, 
notamment grâce à ses nombreuses contributions 
au sein de l’association vendéenne des élus du 
littoral ou encore de l’association du bassin-versant 
de la baie de Bourgneuf, président du Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de l'île de 
Noirmoutier (1977-1989) où il mena une politique 
pour la défense contre la mer, a aussi fondé le 
Syndicat mixte d’aménagement des marais de l’île 
de Noirmoutier (Smam), une structure qui veille à 
l’entretien des zones humides pour le maintien et 
l’installation des professionnels du marais. Initiateur 
de l’ouverture de la Maison de l’Emploi, mais aussi 
Président de la SNSM de la station de l’Herbaudière 
pendant de longues années. 

C’est une page de l’histoire politique de 
Noirmoutier qui se tourne. Jacques 
Oudin, « l’un des bâtisseurs de l’île », est 
décédé cette année, le samedi 21 mars à 
l’âge de 80 ans, à Paris.

Hommage à Jacques Oudin 
1939-2020
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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

Annuaire Santé 
de la Guérinière

 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 

 Psychiatre 
Chantal HIRSCH 

 Ophtalmologue 
Jürgen Eggert : 09 71 37 08 86 

 Art-Thérapeute 
Laure Limagne-Sensfelder : 07 66 43 70 85

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous avez le droit d’exercer 
un pouvoir d’accès et de rectification des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez 
écrire au responsable du site.

Inscription SMS



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


