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EXPOSITIONS
ET ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Les dates à retenir.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
La commune s’engage.

Exposition
Les Noirmoutrins et la mer

Le Musée Municipal des Traditions de l'Ile est de nouveau ouvert depuis le 19 mai 2021.
Une nouvelle signalétique est mise en place aﬁn d'améliorer les modalités d'accueil, depuis les abords
du Musée jusqu'à l'intérieur du site.
Du 1er juillet au 31 août, le Musée en partenariat avec l’Association "Mémoires du Sel ", présente l'exposition
les Noirmoutrins et la mer. Constituée d'une centaine de photos, elle met à l'honneur les métiers de la mer.
Le Musée est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Renseignements au 02.51.39.41.39

Animation « jeux géants »
La Médiathèque Municipale ouverte en 2004 est un lieu
d’échange et de sociabilité essentiel aux habitants de notre
Commune.
Pour cette saison estivale, Justine, Jossia et l’équipe de bénévoles
vous proposent de participer à un atelier ludique de jeux
surdimensionnés (mikado, table de hockey, puissance 4, jenga,
dés, passe trappe et morpion).
Cette animation intergénérationnelle est gratuite et ouverte à
tous (les enfants doivent être accompagnés). Elle débutera le
8 juillet et se déroulera tous les jeudis matin à partir de 10h
dans la cour du restaurant scolaire (à l’arrière de la Mairie).
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site internet
ou contacter la Médiathèque au 02.51.39.49.83
La Médiathèque est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à
17h + 3 matinées du mardi au jeudi de 10h à 12h30, dans le respect
des normes sanitaires.

Camping Municipal de la Court
Camping nature à deux pas des plages
de La Guérinière
Le Camping Municipal de la Court classé 4 étoiles à
rouvert ses portes le 27 mars.
Cette nouvelle saison sera marquée par l'augmentation du nombre d'emplacements disponibles, avec
aujourd'hui 173 places à la location.
Le Camping dispose d'une zone camping-car et de
nombreux services (consultables depuis le site
internet du Camping).
Cette structure, animée par une équipe dynamique
dispose de deux animateurs saisonniers.
Le restaurant du Camping "Le Bistrot" est également ouvert, accessible à tous y compris aux non-résidents.

Pharmacie
La téléconsultation
La pharmacie Demange propose des téléconsultations grâce à
une borne connectée. Soutenu ﬁnancièrement par la municipalité,
ce nouveau service permet la mise en relation avec un médecin
généraliste, mais également avec des spécialistes.
L'inscription est simple et le temps d'attente est réduit, avec
l’apparition d’un médecin à l'écran en moins de 10 minutes.
La consultation est remboursée à 100 % et l'ordonnance est
délivrée rapidement.
Le planning des téléconsultations se retrouve en pharmacie mais
aussi sur le site internet de la Commune : www.la-gueriniere.fr
Renseignements en pharmacie au 02 51 39 81 51.

Nettoyage raisonné
des plages
Parallèlement aux travaux de défense contre la mer, la Municipalité s’engage dans une démarche durable pour préserver
ses plages et maintenir leur niveau d’ensablement.
Par souci d’offrir une plage « propre », le nettoyage mécanique
sur notre littoral a largement été pratiqué, mais non sans
conséquences négatives sur le milieu naturel.
En effet :
 le sable est emporté avec les matériaux ramassés et la plage
n’est donc plus naturellement engraissée,
 les échanges sableux entre la plage et la dune sont perturbés
et l’érosion est accentuée,
 avec le ramassage des algues, disparaît une microfaune
importante à la base de la chaîne alimentaire de l’Estran.
Ainsi, pour favoriser la ﬂore et la faune fragilisées et permettre la ﬁxation du sable, le nettoyage mécanique
des plages n’est plus systématique.
Vous constaterez donc la présence d’algues, de bois ﬂotté, et de coquillages.
Le ramassage particulier des algues vertes respecte une règle de 3, établie par la Préfecture de la Vendée :
 Concentration en algues vertes au minimum de 30 %
 Epaisseur minimale en algues de 30 cm
 Longueur minimale en algues de 300 m
Le respect des dunes, les travaux de défense et le ramassage des déchets par chacun favorise la
protection de ces espaces sensibles, merci d’y participer.

En bref !
Prévention incendie

Sécurité routière

La Municipalité a récemment mis en place une
nouvelle
signalétique
concernant la prévention
des risques d’incendie sur
le secteur du bois des
Eloux. Merci pour votre
vigilance.

Boulevard de l'Océan.
Une partie du Boulevard de
l'Océan est limitée à un seul
sens de circulation aﬁn
d'assurer la sécurité des
piétons. Tous les véhicules
sont concernés y compris
les vélos.

Rappel sécurité
Comme chaque année, des renforts
saisonniers gendarmes ainsi que 3 ASVP
municipaux seront affectés à la sécurité des
biens et des administrés de la Commune.
Restez néanmoins attentifs, merci de faire
preuve de bons sens et de bienveillance.

Rue du Pas
de Saint-Nicolas.
Face aux excès de vitesse
et aux stationnements
anarchiques sur les trottoirs,
la municipalité a décidé
d'agir. Le stationnement est
désormais interdit sauf sur
les places matérialisées.

La cause animale
avant 9h puis après 20h, entre le 15 juin et le 15
septembre.

La première action concerne l’accès aux plages.
Les chiens tenus en laisse seront désormais tolérés

Pour terminer nous vous rappelons que les personnes
trouvant des animaux morts, errants ou en danger,
doivent prévenir la Mairie par téléphone ou par
mail, aﬁn que l’animal soit identiﬁé par les services
municipaux.
Retrouver l’article complet sur le site internet de la
Commune.

La Guernerine
zoom sur une association de la commune
La Guernerine est une association qui œuvre toute
l'année pour animer la commune de La Guérinière.
Le contexte sanitaire particulier de 2020 ne nous a
pas permis d'organiser les traditionnelles fêtes
estivales. Pour Noël, les enfants scolarisés sur la
commune ne sont pas oubliés, La Guernerine leur
offre un goûter de ﬁn d'année malheureusement
sans spectacle.
Si vous aussi, vous avez envie de participer à l'animation
de la commune, au sein de notre association,
n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez les
bienvenus dans notre belle et dynamique équipe !
Nous espérions que cette saison estivale se déroulerait
sous de meilleurs augures, mais nous ne sommes
toujours pas en mesure de vous accueillir pour les
traditionnels repas ni au Port du Bonhomme ni à la
plage de la cantine, à La Guérinière.
Rendez-vous sous le soleil radieux de 2022 !

SMS

Fibre optique
Pour tout savoir sur les avantages de la ﬁbre, les
informations techniques sur le raccordement ﬁnal
de votre domicile
Pour suivre le déploiement de la ﬁbre
sur notre Commune,
une seule adresse :
www.vendeenumerique.fr

2021
2022
2023

Depuis le mois de juin 2021, la Municipalité propose
aux Guernerins de s'abonner gratuitement à un
système d'alerte par SMS qui permet d'être informé
en cas d'alerte météo (canicule, neige, crue, etc…),
de coupure de courant, de travaux...
Ce nouveau dispositif permet de garder contact
avec la population. L’inscription se fait sur le site
internet ou à l’accueil de la Mairie.
https://la-gueriniere.fr/accueil/
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La Commune s’engage pour la cause animale et
pour la protection des chiens, des chats et des
autres animaux.
L’objectif est de continuer à sensibiliser à la cause
animale, mais également de maintenir des liens
avec les diverses associations locales.
Deux actions sont prévues à court terme.

La seconde action concerne l’obligation pour tout
propriétaire ou possesseur de chien de procéder
au ramassage des déjections canines sur tout ou
partie du domaine public communal.
A compter du 19 juillet, la Commune proposera des
sacs à déjection canine biodégradables. Cette
distribution se fera sur présentation du carnet de
santé de l’animal, lors d’une permanence qui sera
assurée en Mairie le lundi de 10h à 12h par Patricia
Raimond conseillère municipale. Cette permanence vous permettra également d’échanger sur
la cause animale.

Les Marchés

Marché Paysan
les jeudis 15, 5 et 26 Août
de 17h00 à 19h00
Espace des Pins

Marché Créateurs NO
16 Août toute la journée
Place des Lauriers

Les Brocantes
Marché à la Brocante - Espace des Pins
25 Juillet, 1er, 12 et 22 Août
5, 12 et 19 Septembre
de 7h30 à 18h30

Marché Nocturne - Place des Lauriers
Juillet - Août
tous les mardis de 17h00 à 21h00

Brocantes
de La Guérinière

Brocante des Pins - Espace des Pins
Juillet - Août
du jeudi au dimanche de 10h00 à 18h00

Brocante
de l’Office du Tourisme
19 Juillet toute la journée
Place des Lauriers

Bien-être
Sophrologie
Yoga

Yoga

22, 26 et 29 Juillet,
2, 5, 9, 12, 16, 19, 26 et 30 Août
de 19h00 à 20h00
Plage de La Cantine - Payant

Sophrologie
Organisés par l’association Café Zen

21 et 28 Juillet,
4, 11, 18, et 25 Août
de 10h00 à 11h00
Plage de La Cantine - Payant

Animations
Campement AWM
14 & 15 Août toute la journée
Blockhaus

Jeux géant
en bois
Tous les jeudis
de 10h à 12h 30
du 11 juillet au 26 août
Cour de la cantine scolaire

Les Concerts

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LLB acoustik
Jazz guitare/voix

23 Juillet - 21H - Gratuit
Cour de l’école publique - La Guérinière

Eddy Maucourt
Autour de Nougaro

31 Juillet - 21H - Gratuit
Cour de l’école publique - La Guérinière

Drôles 2 Dames
Variété française

10 Août - 21H - Gratuit
Cour de l’école publique - La Guérinière

Concert So'No
Reprises Rock

17 Août - 21H - Gratuit
Cour de l’école publique - La Guérinière

Useful Kid
Reprises françaises & internationales

20 Août - 21H - Gratuit
Cour de l’école publique - La Guérinière

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - Programmation sujet à modiﬁcations en raison de la COVID 19

