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Contact
Mairie de Barbâtre

Rue de l’Église - 85630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 68 58 - Fax : 02 51 39 77 92
e-mail : mairie.barbatre@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Samedi de 9 h à 12 h
Fermeture le Mercredi

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.



Chers amis,

Conformément à nos ambitions, et avec régularité, nous vous présentons cette seconde « Balise »
de lʼannée 2009.
Une équipe travaille pour quʼelle soit attrayante, innovante et quʼelle soit le reflet, le plus fidèle possible,
de la vie Barbâtrine.
Un petit changement, dorénavant, les comptes-rendus des conseils municipaux ne seront plus
distribués avec le bulletin mais disponibles en mairie ou envoyés sur simple demande par mail.
Malgré le contexte difficile, la fréquentation de notre île a augmenté de 6% en juillet et de 5 % en août.
La météo clémente des mois dʼAoût et Septembre, a fait oublier le temps un peu plus maussade de
Juillet. Nos plages, cet été, ont été épargnées de lʼarrivée massive dʼalgues, contrairement aux autres
communes de lʼîle. Une réflexion est engagée pour élaborer un plan dʼintervention, de gestion et de
financement pour la collecte, lʼélimination ou la valorisation de ces algues et ceci avec le Centre
dʼEtudes et de Valorisation des Algues ( CEVA), le Conseil Général et les services de lʼEtat.
La salle Océane, inaugurée en Juin, a permis à de nombreux artistes dʼexposer leurs œuvres et cela
dans un cadre plus agréable et avec des horaires moins contraignants que ceux de la Mairie où ils
se tenaient les années précédentes.
Les animations estivales ont ravi les spectateurs par leur diversité et leur qualité. La représentation
théâtrale délocalisée du Festival de Noirmoutier, le Feu dʼArtifice auront été les moments forts de
cette saison.
En cette fin dʼannée 2009 débuteront les chantiers de la garderie et de la voirie : rue de la Maison
Rouge, rue du Fief du Moulin, avec la mise en place de plateaux surélevés et dʼune signalisation
indiquant la vitesse des véhicules afin de nous inciter à respecter les limitations.
En 2010, lʼétude sur le Plan de Prévention des Risques dʼInondation ( PPRI ) sera rendue et nous
permettra de réaliser nos projets de lotissements en conformité avec ce plan.
La circulation dans le centre-bourg est au cœur de nos préoccupations et fait lʼobjet de toute notre
attention.
Lʼarrivée de la Nouvelle Année nous invite aux traditionnels échanges de vœux. Ceux-ci, au nom du
conseil municipal et du personnel communal, concerneront dʼabord lʼéconomie de notre commune,
afin quʼelle satisfasse nos attentes mais aussi la santé et le bonheur de chacun dʼentre vous.
Meilleurs vœux et très Bonne Année à tous.

Gérard GUILLET
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Le mot de Mr le Maire
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Madame le Sous-préfet, Béatrice LAGARDE, nous a fait
l’honneur de sa visite sur l’Île de Noirmoutier le mercredi 23
septembre 2009. Elle ne cache pas que, pour traiter les
dossiers, elle aime se rendre sur place. « Quand on voit les
choses sur le terrain et qu’on me les explique, je suis plus à
même de les traiter dans la sérénité et la tranquillité ».Un
des temps forts de cette journée a été la visite de l’île par lamer.

Mme Béatrice LAGARDE a évoqué le dossier des arrivées
massives d’algues durant la saison. « Une mission nationale
a été lancée pour étudier le phénomène, ainsi qu’une
évaluation pour en déterminer l’origine et définir des solutions

et des préconisations ». Lors d’un colloque à Angers, elle a
obtenu que cette mission concerne également le département
de la Vendée.
La municipalité de Barbâtre a souhaité lui faire découvrir le
site de la pointe de la Fosse et, plus particulièrement son
estacade. Suite à cette visite, en ce qui concerne ce lieu, et
plus particulièrement le devenir de son estacade, Mme le
Sous-préfet a déclaré : « Ce projet sera inclus dans l’amé-
nagement de ce secteur en prenant en compte aussi un plan
d’aménagement des mouillages ».

Cette journée s’est poursuivie sur les autres communes de
l’île avec évocation, entre autres, de la défense contre la
mer, des activités primaires.

Mme Béatrice LAGARDE a beaucoup apprécié la décou-
verte de l’Île, et a conclu « maintenant que j’ai vu, je serai
plus à même de défendre certains dossiers ».

Visite de Madame le Sous-préfet

Consultation des délibérations de Conseil Municipal

Vous avez été un certain nombre à nous suggérer de cesser
la publication dans la Balise des comptes rendus des
conseils municipaux.Toujours à votre écoute et soucieux de
répondre à vos attentes, nous cessons donc la distribution
systématique de ces comptes rendus par le biais de la Balise.
Notre intention n’est pas du tout de vous priver de ces
publications.
C’est pourquoi nous restons bien entendu à votre entière
disposition pour vous en fournir une copie sur simple demande
en Mairie.

Vous pouvez également en faire la demande par mail :
mairie.barbatre@wanadoo.fr

Une telle mesure permettra de réaliser une économie de
1800 euros par an.

Monique Fichet et Nathalie Greiller,
Commission communication

Lors du conseil du 15 août 2008, le conseil municipal avait
décidé l’achat d’un défibrillateur.
Le Conseil Général de la Vendée a subventionné à 50 % cet
achat.
Une convention avec le Crédit Agricole a été signée le 22
juin 2009 pour la participation à l’achat du défibrillateur et
également à la formation aux gestes de premiers secours
« urgences cardiaques ».
Lors de l’inauguration, la société BDA médical a présenté le
défibrillateur par une démonstration et une projection de film.

Le défibrillateur se situe dans le hall extérieur de la
caserne de pompiers de Barbâtre et, est accessible à
tous à toute heure.

Mise en place du défibrillateur

Nouveau Curé

Mr l'Abbé Pierre CHATRY, arrivé le 13 septembre 2009 en provenance de Luçon, remplace Mr l'Abbé Louis Marie
Fillon parti à Maillezais. La tâche est importante car il est le seul prêtre sur l'Île de Noirmoutier.



Cet été, placé sous le signe
de la diversité artistique, a
été ensoleillé ! L’objectif
principal était d’égayer
BARBÂTRE, ses rues, les
yeux et les cœurs des Bar-
bâtrins et des estivants. Une
belle réussite puisque ce
sont plus de 13.000 visi-
teurs qui ont été attirés et
séduits par la déferlante
des spectacles et des ex-
positions, proposée par la

commission culturelle élargie.

Au cours de la soirée amicale de clôture, le Maire, Gérard
GUILLET, a adressé ses plus vifs remerciements à toute
l’équipe des bénévoles, des élus et des personnels communaux.
Mr Daniel VIOLEAU a tenu à souligner l’importance de
l’engagement des bénévoles, sans qui cette saison n’aurait
pu être possible. En effet, la trentaine de bénévoles n’a pas
ménagé ses efforts jour et nuit, sous le soleil et la pluie pour
permettre aux spectacles de se dérouler dans de bonnes
conditions.

Les 13.000 visiteurs ont eu le choix entre 20 animations
différentes et 10 expositions artistiques regroupant une ving-
taine d’artistes. BARBÂTRE n’a pas dérogé à sa réputation
et a su prouver qu’elle est une commune dynamique à travers
des couleurs artistiques variées : chanson française, blues,
ska, reggae funk, electro, conte, art de rue, théâtre, clown,
peinture, sculpture, photographie.

Le feu d’artifice musical a connu un grand succès. Une or-
ganisation très rigoureuse a été nécessaire pour accueillir en
toute sécurité les spectateurs venus en grand nombre.
Les employés communaux, les bénévoles, les élus, la
gendarmerie, les pompiers et les secouristes de l’Île ont assuré
le bon déroulement de cette soirée « féerique ».

Le partenariat avec le Festival de Théâtre de Noirmoutier-en-
l’Île a été un franc succès puisque près de 800 spectateurs
sont venus applaudir la Compagnie des Passeurs interprétant
du Shakespeare. Un succès que nous espérons pouvoir
renouveler.

La première élection des Miss XS Pays de Loire a eu lieu à
Barbâtre. Nous espérons que leur notoriété grandira, et
qu’elles viendront de nouveau concourir sur notre commune.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré au succès
de ces animations, et en particulier aux bénévoles et au service
technique.

Nous restons tout autant motivés pour la mise en œuvre
des animations hivernales en espérant que celles-ci
vous apportent un hiver joyeux et chaleureux..
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Vie Municipale

Actions culturelles et animations

L’été a été ensoleillé

Miss XS

Cie Les Passeurs

Les ChapoT
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Le samedi 24 octobre 2009 a eu lieu « LA JOURNÉE DU

CŒUR », journée de sensibilisation aux risques des
maladies cardio-vasculaires, à l’initiative du CCAS de
Barbâtre.
Nous avons pu organiser cette journée grâce à la participation
de Mr Joseph GIRARDEAU, président de l’association des
malades cardio-vasculaires de Vendée, de l’association des
marcheurs de l’Île, de la Municipalité et de nombreux bénévoles.
Malgré une météo défavorable, 57 marcheurs ont bravé la
pluie pour faire des marches de 3, 6 ou 9 km. Certains sont
venus de loin : le nord du bocage Vendéen.
Après le verre de l’amitié, une trentaine de personnes est
restée pour un pique nique, tiré du panier, dans la salle des
Oyats.
Au cours de l’après-midi, après un mot d’accueil de Mr GI-
RARDEAU et quelques mots de Mme Micheline PIVETEAU,
présidente de l’association pour les dons d’organes et de tis-
sus humains, Mr le docteur VARTANIAN, médecin capitaine
des pompiers de Barbâtre, nous a présenté les risques et 

les manifestations des maladies cardio-vasculaires. 
Un réflexe que nous devons tous avoir, 

« Faites le 15 et non le 18 en cas de malaise »
Ensuite les pompiers de Barbâtre nous ont présenté le
fonctionnement du défibrillateur avec démonstration des
gestes d’urgences à pratiquer en cas de malaise cardiaque.
Une centaine de personnes ont assisté à cet après-midi
d’informations.

Informations 
@ : a-tout-cœur.association-amcv@orange.fr 

Tel. 02 28 97 53 58

Journée du Cœur 

Manifestations

Concours des maisons et jardins fleuris
Espace structuré :
1er prix : L’Escapade – Rue de la Croix Mainguet
Maisons Anciennes :
1er prix : Mme GAUTIER Gisèle - 56 rue de l'estacade
Maisons Contemporaines :
1er prix : Mr FLOCH Guy - 1 chemin des Castiennes

« Les Arts en Plein Air »
Dimanche 13 septembre 2009

Pour cette première édition, une dizaine d’artistes se sont
réunis afin de pratiquer leur art : peinture, photographie et
sculpture. Avis aux amateurs pour l’édition 2010 !

Cette manifestation fait écho à l’initiative de Mrs CAYZAC
et CHARTOIRE : après-midi peinture dans le Polder.

Traces de peinture
Vos travaux de peinture sont terminés et vous vous retrouvez avec de la peinture sur vos mains , sur votre 
visage . Prenez des lingettes pour bébé , en frottant un peu la peinture sur la peau disparaît .

A
S
TU

C
E
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Vie Municipale

Etat Civil

Mariages

Philippe MARTINEAU et Nadine ARCHAMBAULT
13 mai 2009

David CHARUAULT
 et Anne PERRAU

6 juin 2009

Michel VERGNEAUX et Antoinette RECORDA
8 juin 2009

Hervé PUAUD et Marie-Stéphanie BOYAUD27 juin 2009

Christophe CORNETTE et Laurence MILLOT12 septembre 2009

SAINT HERBLAIN

Lenny CABUSAT-DEBRIS, 23 Avril 2009
Louisie TRUDELLE, 18 mai 2009
Séane TRUDELLE, 18 mai 2009

Aaron LITOU-RINCE, 2 octobre 2009

LA ROCHE SURYON

Eliott GABORIT, 25 août 2009

CHALLANS

Nathan GALLAIS, 8 juin 2009
Maïna BOUTHIER, 11 août 2009

Naissances

Maïna BOUTHIER

Décès

NOEL Jean - 11 mai 2009 à 82 ans

CHANTREAU Solange épouse THIBAUD
18 mai 2009 à 56 ans

LIBSIG André - 22 juin 2009 à 88 ans

THIBAUD Marie veuve GARNIER
21 juin 2009 à 96 ans

HOLBACH Birgit épouse SAINT DENIS
23 juin 2009 à 65 ans

FOUCHE Agnès - 24 juillet 2009 à 51 ans

DUFIEF Maurice - 7 août 2009 à 72 ans

BRIARD Marc - 20 août 2009 à 78 ans

FAURE Bruno - 31 août 2009 à 73 ans

SECHET Arthur - 10 septembre 2009 à 81 ans

GABORIT Maurice - 12 septembre 2009 à 63 ans

TAROU Cyrille - 16 septembre 2009 à 39 ans

MILCENDEAU Alexina veuve PELLETIER
15 septembre 2009 à 95 ans

BRIAND Raymonde 22 septembre 2009 à 89 ans

FIGUERES Jeanne veuve AUBERTHE
04 novembre 2009 à 98 ans
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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ECOLE

Pendant les vacances scolaires d’été, des travaux ont été
effectués à l’école publique « La Rose des Dunes ». Les
services techniques de la commune ont dévoilé leur talent
artistique à travers un choix audacieux de couleurs. Leur
créativité a satisfait les enseignants et les élèves.

Les Moyennes et Grandes Sections ont eu également la
surprise de découvrir leur nouvelle classe.

Voici les professeurs des écoles pour l’année 2009 -2010
Cécile LANDAIS : directrice et chargée des CP et CE1
Régis GRIMAULT : petite section 1 et 2
Isabelle RAYMONS : moyenne et grande section
Nathalie CHARIER : CE1 et CE2
Ludovic PASKA : CM1 et CM2

Géraldine DAMOUR : ATSEM
Nathalie CAUMONT : adjointe technique

Ecole publique « La Rose des Dunes »

Le délégué est désigné par l’Inspecteur d’Académie, pour
quatre ans, après avis du Conseil Départemental de l’Educa-
tion nationale, avec mission de visiter les écoles publiques
et privées dont il a la charge dans sa circonscription (Chal-
lans pour l’île de Noirmoutier).
Le rôle d’un délégué consiste à la surveillance des bâtiments
scolaires ce qui constitue l’aspect le plus évident, mais non
le seul de sa mission. Il peut être consulté sur : 
- la convenance des projets de construction, d’aménagement
et d’équipement des locaux,

- l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de
classe.

Sa fonction s’étend en outre aux centres de loisirs, transports,
restaurants scolaires, bibliothèques et centres de documen-
tation, caisses des écoles, en un mot à tout l’environnement
éducatif.
Il effectue une ou plusieurs visites dans les écoles au cours
de l’année scolaire. Ses visites portent sur : 
- la structure de l’école : nombre d’élèves, nombre de
classes, nombre d’enseignants, d’animateurs et personnel
de services et l’assiduité des élèves,

- l’état des locaux : salles de classe, locaux annexes :
préau, cours, restaurant, escaliers, équipement sanitaire,
l’éclairage, le chauffage, l’insonorisation,

- le matériel scolaire et le matériel d’enseignement audiovisuel
informatique,

- les installations sportives, de restauration, d’examen médical,
- la sécurité à l’intérieur des bâtiments: prévention contre
l’incendie et exercices d’évacuation rapide,

- la sécurité à l’extérieur : circulation autour de l’école et
surveillance des sorties,

- les transports scolaires et les services périscolaires,
- les conditions générales de fonctionnement.

Son rôle est de faciliter les relations de l’enseignant, avec la
municipalité, les partenaires du système éducatif, les parents
d’élèves et l’administration. Il peut contribuer à l’animation,
voire à la création d’œuvres ou équipements complémentaires

de l’école (amicales laïques, centres aérés et centres des
loisirs, colonies de vacances, caisses des écoles publiques).
Le délégué est membre de droit du Conseil d’Ecole de
l’Ecole Publique. A ce titre, il est convoqué à chacune des
réunions par le Directeur. Il ne formule pas d’appréciation
sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de
l’école.

En ce qui concerne sa fonction de délégué à l’Ecole Privée,
selon les textes : « la visite du délégué départemental de
l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité,
d’hygiène et de salubrité de l’établissement, il s’informe de
la fréquentation scolaire ». Il vérifie essentiellement : 
- les structures de l’établissement et le nombre d’enfants
par classe,

- la tenue du cahier ou du fichier de présence des élèves
et des maîtres,

- le nombre d’élèves ayant quitté le CM2 pour les établis-
sements privés, de ceux qui sont entrés dans l’ensei-
gnement public, et ceux qui restent à l’école élémentaire
après 11 ans,

- le nombre d’enfants de moins de 6 ans et les conditions
d’accueil périscolaire.

Voici décrite d’une manière très succincte, dans ses grandes
lignes, la fonction de D.D.E.N.
Le caractère officiel de la fonction confère au DDEN, depuis
le décret du 10/01/1989 modifié en janvier 1994, non seule-
ment un rôle consultatif, mais également opérationnel et de
médiateur.
Ils remettent après chaque visite leurs rapports à l’Inspecteur
de l’Education Nationale et à la Municipalité concernée,
justifiant ainsi de leur mission.
En décembre 2009, des délégués seront de nouveau nommés
pour visiter les écoles des quatre communes de l’île.

N. PEREIRA
D.D.E.N.

Une fonction officielle : 
DELEGUE DEPARTEMENTAL A L’EDUCATION NATIONALE 
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Santé : La gale

Depuis la rentrée scolaire, et suite aux cas de gale détectés,
nous avons à plusieurs reprises désinfecté les locaux des
écoles et de la garderie. 

Pour éradiquer définitivement ce problème, il est nécessaire, si
un enfant ou un adulte présente des lésions de grattage im-
portantes ou se gratte fréquemment avec une fatigue as-
sociée, de consulter votre médecin.

En cas de suspicion de gale, vous devez donc prendre les
mesures suivantes :
- prendre rendez-vous immédiatement avec votre médecin,
- suivre soigneusement le traitement que le médecin ou le
pharmacien vous recommandera

- informer l’école, la maternelle, la garderie et les personnes
ayant été en contact direct avec votre enfant. Durant les

vacances scolaires, vous pouvez informer la mairie.
- tous les membres de votre famille doivent être traités et le
traitement doit être appliqué la même journée (qu’ils pré-
sentent des symptômes ou non)

- nettoyer la literie et les vêtements utilisés depuis les derniers
3 jours avant le traitement ainsi que ceux utilisés pendant
le traitement, selon une des méthodes suivantes :
• tremper dans l’eau chaude (60°C) pendant 20 mn,
• utiliser la sécheuse au réglage chaud pendant 20 mn,
• utiliser le nettoyage à sec
• entreposer pendant une semaine dans un sac de
plastique bien fermé.

La gale est l’affaire de tous : la maladie ne peut disparaître que si tout le monde se soigne. 

Vie associative

L’association ADMR
Service Aide à la  Famille

intervient sur toutes les com-
munes de  l île de Noirmoutier
pour un besoin ponctuel (une
naissance, une jambe cassée,

une séparation, une maladie etc.…) ou par délégation de
l’ASE (Aide Sociale à l’enfance) aide à la parentalité, soutien
auprès des familles en grandes difficultés…….

Une Travailleuse familiale intervient en collaboration avec
tous les partenaires sociaux pour une meilleure prise en
charge des familles ainsi qu’une aide appropriée au besoin
demandé.

Nous n’intervenons qu’auprès des familles avec enfant.

Le prix de l’heure est en rapport avec le quotient familial
(délivré par la CAF, MSA ou Pêches Maritimes).

Pour nous contacter, ADMR 02 51 39 04 97
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h

du lundi au vendredi sauf le mercredi après midi.

L’ADMR regroupe 4 associations
sur l’ Ile de Noirmoutier dont :

ADMR Sud’Ile (Aide à la personne âgée et handicapée
intervient sur Barbâtre, la Guérinière, et l’Epine. 

02 51 35 94 66.

ADMR Noroît (Aide à la personne âgée et handicapée)
intervient sur Noirmoutier. 02 51 39 04 97.

ADMR SIAD (Service de soins pour personnes âgées)
intervient sur toute l’île de Noirmoutier.

02 51 39 07 88

ADMR Sud’Ile

L’Association ADMR Sud’Ile a pour mission le maintien à
domicile des personnes dépendantes, selon la volonté de
chaque personne aidée. 

Ce service d’aide à domicile exerce son métier par la solidarité,
le lien familial, l’emploi local…
Les aides à domicile accompagnent les personnes aidées
dans les actes de la vie quotidienne : 

• tâches ménagères
• aide à la toilette
• courses et repas
• déplacements

Les interventions peuvent également se limiter à un simple
passage, seulement pour veiller à la sécurité de la personne.
Le tout en essayant de rompre leur isolement. Les interve-
nantes encouragent les personnes âgées à entretenir des
relations familiales et amicales.

Les prestations peuvent aussi s’adresser aux personnes
actives qui ont besoin d’être aidées dans l’entretien de leur
logement.

Suivant le niveau d’autonomie de la personne, plusieurs
prises en charge sont possibles : caisse retraite ou ADPA
pour les retraités, PCDH pour les personnes handicapées …

Territoire d’action : Barbâtre – La Guérinière – L’Epine

ADMR Sud’Ile
Place de la Mairie – 85680 LA GUERINIERE

02 51 35 94 66



La reprise des cours d'informatique s'est déroulée sans retard
cette année car la salle « Mes Loisirs » fut mise à notre dis-
position dès le 15 septembre.

Le début des activités fut marqué par l'inscription de nombreux
« nouveaux » animés par l'ambition  de découvrir et apprendre
les bases de l'utilisation d'un ordinateur. Cette ambition
passera progressivement par la découverte de son fonc-
tionnement et de ses applications de base pour la rédaction
de textes, la navigation sur Internet, l'expédition du courrier
électronique, etc.
C'est au cours de cette initiation que sont aussi présentées
les règles élémentaires de sécurité. Elles sont trop souvent
ignorées voire même négligées et il s'en suit des désagré-
ments plus ou moins gênants  et irréparables – perte de don-
nées, de photos, infection par des virus, .... etc. Pour les «
anciens », la reprise commence toujours par une petite ré-
vision salutaire en insistant sur les actions de base comme
le tri, le classement et la sauvegarde des fichiers, documents
et autres photos. Il faut savoir les retrouver dans l'ordinateur
et, la pire des situations, ne pas les perdre en cas de panne.
Toujours pour les « anciens » nous abordons cette année la
PAO ou Présentation Assistée par Ordinateur. Ça sert à quoi ?
A créer des documents agréables à regarder comme une
carte de fin d'année, une carte d'anniversaire, un faire-part

de naissance, un menu, …..etc. Linux nous offre les logiciels
pour ces réalisations, alors, il suffit d'un peu de peine ! 
Ce sera aussi l'occasion d'insérer ou manipuler des photos
/ images qu'il faudra retoucher, agrandir etc.

La séance du samedi après midi – 1er et 3ème Samedi de
chaque mois, est maintenant réservée à l'installation des
logiciels libres.
L'utilisation de ces logiciels ne présente maintenant que des
avantages pour l'utilisateur actuel et c'est dans ce contexte
que cette séance  est proposée.
Vous y trouverez : 
- des « Install Party » ou installation complète d'un système
Linux, système de base et tous les logiciels libres dont vous
pourriez avoir besoin,
- pour les plus curieux, présentation, initiation et intérêt de la
« ligne de commande », 
- et enfin pour les bricoleurs ou les curieux nous « toucherons »
à tout (ou presque) ce qui compose un ordinateur – démontage,
nettoyage, ajouter/remplacer un disque dur, dépanner ....
etc.

Les cours ont lieu du 15 septembre au 15 juin dans la salle
"Mes Loisirs", le Lundi de 17h 45 à 19h 45, le Mercredi de 14
à 16 heures et de 16 à 18 heures pour l'initiation, et le Sa-
medi (voir calendrier) à partir de 14 heures pour Linux, les
logiciels libres et le montage/dépannage.

Joël  TRET
E-mail : al.barbatre@free.fr
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Amicale Laïque
de Barbâtre

L’assemblée générale de L’Amicale
Laïque s’est tenue le 11 septembre à la
Salle des Oyats.

Pour l’année 2009/2010, le bureau est composé de :
- Présidente : Joséphine GROIZARD
- Trésorier : Philbert PALVADEAU
- Trésorière adjointe : Madeleine LESAINE
- Secrétaire : Colette GROIZARD
- Secrétaire adjointe : Nicole CASTOUL

Les autres membres du conseil d’administration sont : 
Albin BILESIMO, Danielle BILESIMO, Jean-Claude COLIN,
Anne-Marie CHAUVET, Colette CONTREMOULIN, Madeleine
HERBERT, Christine PALVADEAU, Joël TRET, Claudine
VIOLEAU et Cécile LANDAIS, directrice de l’école publique.

Dates à retenir :
- samedi 16 janvier 2010 à 17h : galette des rois
- dimanche 21 février 2010 à 14h30 : loto
- courant avril 2010 : repas annuel
- courant mai 2010 : sortie à la journée

Les activités proposées de septembre à juin :
- atelier informatique : le lundi de 17h45 à 19h45 et le mercredi
de 14h à 18h à la salle Mes Loisirs. 
Responsable Joël TRET 02 51 93 82 59 ou 02 51 39 73 60,
- atelier de loisirs créatifs (couture, tricot, broderie) : le
jeudi de 14h à 17h30 à la salle des Oyats. 
Responsable : Claudine VIOLEAU 02 51 35 92 35. 
Comme les années précédentes, des expositions ventes
de travaux réalisés auront lieu en décembre et avril.

Les personnes intéressées par les activités peuvent s’inscrire
tout au long de l’année.

Amicalement,
La présidente,

Joséphine GROIZARD.

L'Informatique pour tous

Vie associative



Le club « L’Amitié Barbâtrine » salle des Oyats rentre dans
sa 9ème Année. Notre Présidente Madame LESCAUT Monique,
après quelques ennuis de santé reprend ses fonctions.
Notre club ouvre ses portes le mardi de 14h30 à 18 heures.
Au programme jeux de société, jeux de cartes : Tarot, Belotte,
Ramis. Un goûter est servi à 16 heures. Une fois par mois un
repas est animé par votre accordéoniste Albert JOLY, on
danse, on chahute.
Cette année nous avons fait deux voyages. 
- un en Charente au château Auberge de Mesnac près de
Cognac dans un cadre magnifique, 
- un à l’île d’Yeu avec visite de l’île en car et détente sur le
port autour d’une bonne table.
Notre loto a réuni beaucoup de monde et de nombreux lots.
Nous espérons fêter nos 10 ans de club et les 100 ans de
notre doyenne Madame ROUSSEAU Emilienne qui a toujours
bon pied bon œil.

Les personnes qui veulent se joindre à nous
seront les bienvenues.

Contacts
Mme LESCAUT Monique, Présidente : 02.51.35.90.06 
Mme PONTHIEUX Monique, Secrétaire : 02.28.10.59.66
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L’Amitié Barbâtrine

Après une campagne d’initiation cet été dans un cadre
« relooké » par la mairie, la saison 2009-2010 vient de
commencer sous de bons augures : recrues nombreuses,
matériel neuf pour les benjamins et dynamisme requinqué
de l’équipe dirigeante.

Les valeurs du Tir à l'arc

Le tir à l'arc n'est pas, à proprement parler, un sport qui
réclame une très grande capacité d'endurance physique
comme pour le marathon ou le cyclisme.
C'est un sport d'adresse, mais ne vous y trompez pas, il
vous faudra quand même certaines qualités physiques, au
niveau des bras et des épaules par exemple.

Et puis si un jour vous êtes séduit par la compétition, il vous
faudra vous entraîner sérieusement. Le tir à l'arc est surtout
un sport d'endurance spécifique.

Le tir à l'arc est un sport OLYMPIQUE.
C'est ce qui lui donne ses lettres de noblesse, même si sur
le plan médiatique il n'est pas très suivi.
S'il fallait donner les quelques mots qui définissent le mieux

les valeurs du tir à l'arc, nous donnerions ceux ci :
• maîtrise de soi
• équilibre physique et mental
• concentration rapide et endurante
• adaptation au milieu
• respect de soi-même et des autres

A qui s'adresse-t-il ? : 
A tous, de 10 à 90 ans. Même si le tir à l'arc est un sport très
individuel, c'est essentiellement au sein d'un club qu'il se
pratique et la vie associative y est très enrichissante.
Le tir à l'arc est un moyen très efficace pour vous relaxer,
vous divertir, vous reposer de votre vie active qui ne
cesse de devenir plus prenante et plus « stressante ».
C'est une véritable école de vie pour les jeunes. Tout y est
fait pour qu'ils puissent progresser à leur rythme, dans le
respect des règles, des autres et d'eux-mêmes.
Les disciplines de tir sont très différentes, en salle, en plein
air, à la cible, en pelotons, tir instinctif, tir avec viseur. Le
choix est vaste, vous n'aurez qu'à essayer.

Pour nous rejoindre : 
Lundi, mercredi, vendredi de 18h. à 20h. 
et samedi de 10h. à 12h. salle des Oyats.

Contact : 
Président : Claude MARTIN

55 bis rue de l’Estacade 85630 Barbâtre
Tél. : 09 71 35 57 45

Secrétaire : Raymond BOUCQ
34 route du Gois 85630 Barbâtre

Tél. : 02 28 10 67 66
Site : www.ffta.fr

Les « Archers de Barbâtre »
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Anciens Combattants et Victimes de Guerre

L’Amicale des Anciens Combattants 39-45, Indochine, AFN
et autres invite les Barbâtrins, les nouveaux résidents ainsi
que les personnes ayant effectué le service militaire de plus
d’un an :  soldat de France, gendarme, pompier.

Pour être avec nous, vous pouvez contacter les personnes
désignées ci-contre.

Une participation annuelle vous sera demandée.

Président : TRET Gilbert 62 rue du Fief du Moulin
85630 Barbâtre

Vice Président : PERAUDEAU Jean 38 rue Courbe 
85630 Barbâtre

Trésorier : CHANTREAU Georges 8 rue du Centre
85630 Barbâtre

Le Président
Gilbert TRET

L’AVF Ile de Noirmoutier a repris ses activités le 14 
Septembre 2009.

Les AVF, Accueil des Villes de France, Association nationale
implantée dans 350 villes, ont pour but d’accueillir le nouvel
arrivant avec la même qualité d’écoute, d’accueil, de
convivialité et de services, partout en France, pour lui
permettre de s’intégrer dans son nouvel environnement et
pour l’aider à réussir sa mobilité. 
Le rôle de l’AVF - Île de Noirmoutier est de créer un lien civil
avec le tissu social Noirmoutrin, de favoriser l’insertion des
nouveaux venus, d’aider à l‘épanouissement de chacun
avec bienveillance, convivialité et chaleur humaine. Nos an-
ciens adhérents l’ont parfaitement compris aujourd’hui. Ils
transmettent ces valeurs qui nous sont chères et ils se font,
en quelque sorte, les Ambassadeurs de l’Hospitalité de
notre Île.

NOS ACTIVITES :
La peinture sur bois, l’aquarelle, les jeux de société, le scrab-
ble,  le restaurant, un cercle de lecture, un atelier de mon-
tage photo-vidéo,…, et, en gestation un cinéclub.

LES MARCHES :
Tous les mardis après-midi à partir des 4 communes de l’Île.

LES RANDONNEES ET VISITES : (Musées, Eglises,
Châteaux,…)
Ces randonnées s’effectuent en deux temps : le matin
marche découverte et l’après-midi visite d’un site, après
avoir déjeuné au restaurant ou pique niqué. Par exemple :
les vendanges à Clisson, visite de Trentemoult, les Folles
Journée de Nantes, la traversée du Gois. A venir, Thalmont
St Hilaire, la Venise verte …

LES VOYAGES :
Pour mémoire, Belle-Île, 2 jours au Futuroscope, Le Mont
Saint-Michel.
A venir : les cotes d’Armor, 4 jours à Venise…

LA COMMUNICATION : LA GAZETTE de l’AVF fait le point
chaque mois sur les activités futures (renseignements, inscrip-
tions,…) et paraît sur un BLOG : http://avfnoirmoutier.unblog.fr

L’AVF – Ile de Noirmoutier organise traditionnellement la
traversée du Gois pieds dans l’eau chaque mois de Mai. Elle
a même récidivé cette année le 22 septembre. Depuis 2 ans
un atelier de peinture se tient à Barbâtre, salle de la gendar-
merie, chaque 2e et 4e Vendredi du mois à 14H30.

L’ AVF – Ile de Noirmoutier a fêté ses 20 années d’existence
le 24 octobre 2009 à la Prée aux Ducs. 

Nous avons invité les Nouveaux Arrivants ou toute personne
intéressée par nos activités  à venir faire notre connaissance
à la Soirée d’Accueil le Vendredi 20 Novembre 2009.

Cotisation annuelle 2009-2010 : 23 €.
Inscriptions aux permanences :
Lundi de 15h à 17h au bureau de l’AVF au « Grain de Sel »

18 rue de la Poste,
85330 Noirmoutier en l'Ile,

(à côté de la Bibliothèque pour Tous).
Tel: 02 51 39 57 78

Blog : http://avfnoirmoutier.unblog.fr
Contact : avfiledenoirmoutier@wanadoo.fr

Ile de Noirmoutier
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Tout d’abord, un petit retour sur la kermesse du 28 Juin qui
permit à tout le monde de passer un bon moment pour
terminer en beauté cette année scolaire ; un grand merci aux
parents, aux enseignants, à l’amicale laïque et à « l’outil en
main » pour leur précieux concours. 
Le bureau étant à renouveler, la rentrée  fut l’occasion d’élire
de nouveaux parents, motivés et dynamiques, ce qui va
permettre de relancer l’association avec de nouveaux
projets. Nous avons toujours besoin de nouvelles personnes,
particulièrement de nouveaux parents de maternelle qui
souvent hésitent à se manifester.
La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
Présidente : Manuela RAMBAUD
Secrétaire : Agnès HUET
Trésorière : Patricia MASSI

N’oublions pas de remercier tous les membres des précédents
bureaux ainsi que les fidèles « membres actifs »qui ont su
assurer la pérennité de l’association, pour le bien des
enfants et de l’école.

Prochain rendez vous, et non des moindres, 
La fête de l’école à la salle de la Prée au Duc

le 9 Janvier 2010 !

Cette année, nous sommes 52 licenciés pour 53 l’année der-
nière. Ce maintien, c’est très bien. Et, il y a aussi 17 cartes
de membres.

Les juniors (Johnny, Steven, Alexis, Johan et Guillaume) se
sont qualifiés en triplette pour le Championnat de Ligue le
Dimanche 03 Mai à la Roche sur Yon. Le Dimanche 24 Mai
à Challans dans le Championnat de Ligue, Johan et Guillaume
ont passé les poules et Johnny, Steven et Alexis ont échoué
en finale contre des jeunes de la Mayenne. BRAVO à eux.

Prévisions pour 2010 : voici quelques dates des différents
concours qui vont être organisés à Barbâtre.

Dimanche 28 Février : Championnat qualificatif Tête à Tête
seniors du district des Sables d’Olonne.
Samedi 1er Mai : Concours doublette seniors.

Samedi 29 Mai : Concours triplette mixte.
Jeudi 17 Juin : Concours triplette vétérans.
Samedi 04 Septembre : Concours doublette seniors.
Jeudi 09 Septembre : Concours triplette vétérans.

Il est prévu 2 concours vétérans et 3 concours seniors dont
un mixte, comme l’année dernière.

L’élection du nouveau Conseil d’Administration a eu lieu le
22 Octobre 2009. Voici le bureau :
Président : TASSIN Roger
Vie Président : GALLAIS José
Trésorier : FERRAND Germain
Trésorier Adjoint : PINEAU Jean Michel
Secrétaire : TASSIN Evelyne
Secrétaire Adjoint : MAUCLAIR Georges
Les autres membres sont : BARRETEAU Emile – BERNARD
Roland – BOURY Bruno – GALLET Jean Pierre – GAUTIER
Gilles – LAPORTE Michel – MALFOY Edmond

Si la pétanque vous tente, nous vous invitons à nous rejoindre
les mardi et samedi après midi au terrain de boules à 14
heures à Barbâtre.

Le Président,
Roger TASSIN

Amicale Bouliste de Barbâtre
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Vie associative

La Bibliothèque Barbâtrine

800 nouveaux livres sont à votre disposition, venez nombreux,
nous aurons plaisir à vous les faire aimer.
Cet été, 506 livres ont été empruntés par 103 lecteurs en
juillet et 555 pour 108 lecteurs en août.

Nous acceptons tous les Dons de livres, CD et K7 et nous
vous en remercions.

Du 1er septembre 2009 au 30 mai 2010 : Prix des lecteurs
des Pays du Gois 2009 dans les bibliothèques de Barbâtre,
Beauvoir-sur-Mer, Bouin, L’Epine et La Guérinière

La Bibliothèque Barbâtrine
Place de l’Eglise – Barbâtre
le mardi de 10h à 12h

Les Cagnottes en Folie sont de retour pour cette nouvelle
saison 2009-2010.

Si vous voulez vous amuser de 4 à 80 ans et plus, dans la
joie et la bonne humeur.

Nouveau Bureau :
Présidente : Madame Laëtitia ROUSSEAU
Vice-présidente : Madame Colette BERNARD
Secrétaire : Madame Paulette DECAUX
Secrétaire adjointe : Madame Béatrice MERIT
Trésorière : Madame Marie-Christine ROUSSEAU
Trésorier adjoint : Monsieur Gilbert BILLET

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Madame BERNARD Colette
Tel. 06 68 70 02 91

Dates des spectacles :
Le 27 et 28 mars 2010 : salle des Oyats à Barbâtre
Le 3 avril 2010 : aux Salorges à Noirmoutier

Les Cagnottes en Folie

Toute l’équipe des PETITS CAGNOTS vous souhaite de
BONNES FETES et une BONNE ANNEE 2010 !!!!!

Nous vous accueillerons tout au long de l’année dans nos lo-
caux au 30 rue de l’Eglise.
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h15 à  8h45 et de 16h30
à 19h  les jours d’école.
Le centre de loisirs fonctionne tous les mercredis de 7h15 à
19h et pendant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30.
Cette année, nous fêterons Carnaval, irons visiter le Brésil, la
Chine. Nous nous intéresserons à l’environnement et par-
ticiperons au prix littéraire organisé par Jeunesse et Sports.
Et puis bien sûr, nous jouerons, nous ferons des bricolages,
nous ferons de la pâtisserie avec Yvette et Marguerite, nous
nous promènerons et nous chanterons !!!
A bientôt et encore bonne année à vous tous !!!

Les Petits Cagnots

Sac à main taché
Vous venez de découvrir une tache d'encre sur votre sac en cuir ?
Enlevez-la avec le gel antibactérien sans savon destiné à nettoyer vos mains : imbibez un tissu doux, frottez la tache,
laissez agir quinze secondes et essuyez. L'alcool dans le gel va dissoudre l'encre, tandis que les agents hydratants
vont empêcher que le cuir ne se craquèle.

A
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Les peintres de l'Association "les Toiles de M'her" viennent
de rouvrir en octobre leur session 2009/2010, après avoir
clôturé la précédente par une exposition de leurs oeuvres
salle des Noures à Barbâtre début juillet. Cette exposition a
accueilli de nombreux visiteurs qui ont manifesté leur curiosité
Les cours de peinture (acrylique, huile et aquarelle) ont repris
dans cette même salle leur rendez-vous habituel : tous les
mardis de 14h30 à 16h30 (sauf pendant les vacances scolaires) 
Ils sont encadrés par un professeur, et s'adressent à tous
les niveaux, y compris les débutants.
Tous ceux qui se sentent attirés par ce "hobby " peuvent as-
sister à l'un de ces cours, faire un essai, ils seront les bien-
venus

Pour tous renseignements et participation Tél. 02 51 39 23 96

Les Toiles de M’her

A la fin de l’été 2008, le fusionnement des anciens clubs de
Barbâtre et de la Guérinière a vu naître un nouveau club
l'USBG ''Union Sportive de Barbâtre et la Guérinière '', un
nouveau bureau a été constitué, présidé par Mr Jacky
GARREAU. 60 licenciés ont démarré le championnat avec 3
équipes seniors et 40 licencié(e)s pour 3 équipes de jeunes.

Deux équipes seniors jouent les dimanches, l'une à Barbâtre
et l'autre à la Guérinière, la 3éme équipe senior est composée
de joueurs loisirs/vétérans. Elle joue le vendredi soir en
nocturne sur le terrain de la Guérinière.

Sous la responsabilité de Michael CAPIGA, les équipes de
jeunes jouent le samedi après-midi. C'est avec beaucoup de
dévouement et de présence que les éducateurs ont réussi à
créer cette école de football.

Les résultats de l'équipe première seniors ont été satisfaisants,
elle a fini 2éme de son groupe mais n'a pas pu accéder au
niveau supérieur à cause d'une pénalité pour un manque
d'arbitre officiel.
A ce jour un jeune bénévole passe l'examen d'arbitrage, il

est encadré par tous les membres du club afin d'obtenir son
diplôme.

Nous avons créé également un site Internet, que vous pouvez
consulter à tous moments. Des articles et photos sont
régulièrement mis à jour par Michael Capiga. 
'' http://us-barbatre-gueriniere.footeo.com ''

Le club remercie vivement les municipalités de Barbâtre et
de la Guérinière qui ont toute l'année participé activement au
bon déroulement de la vie de l'USBG. Il faut encourager tous
les dirigeants et bénévoles qui encadrent les équipes ainsi
que tous ceux qui participent à la vie du club.
L'USBG remercie également Jacky Garreau qui s'est beaucoup
investi lors de cette première année.

Le club de Football est ouvert à toutes personnes désireuses
de jouer ou d'encadrer les licenciés. 

Suite à l’assemblée générale 2009, voici la nouvelle com-
position du bureau :
Président : Bertrand RIMBERT
Vice-présidents : Rémi CLOUTEAU et Stéphane ROUSSEAU
Trésorière : Sandrine BODIN
Trésorier adjoint : Olivier MARCHAND
Secrétaire : Loïc RIMBERT
Secrétaire adjointe : Martine ROUSSEAU

Le Président
Bertrand RIMBERT

Union Sportive de Barbâtre
et la Guérinière

Fruits et légumes bien gardés
Enveloppez fruits et légumes frais toujours dans du papier journal avant de les ranger dans le bac à légumes :
ils vont rester croquants plus longtemps
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Vie associative

Au service des personnes aveugles et mal-
voyantes.

Président : Claude GUILBOT
39 bis rue de la Marne 

BP 639
85016  LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02 51 37 22 22

Association VALENTIN HAÜY 

Notre association propose des activités sportives : 
- Cours de gymnastique dite "douce" pour les seniors,
chaque mardi de 10 h 30 à 11 h 30 du 8 septembre au 15
juin, dans la Salle des Fêtes de La Guérinière .
- Cours de gymnastique dite "d'entretien" même salle,
tous les jeudis de 19 h à 20 h.
Ces cours sont assurés par une animatrice très qualifiée
(BESAPT) qui sait judicieusement moduler son enseignement
en fonction des possibilités de chacun et/ou du groupe .

- Marche : elle se pratique tous les mardis à 14 h 30  au
départ de la Place des Lauriers du début septembre au 30
juin. Ambiance amicale et conviviale assurée !… 
Si vous le désirez, vous pouvez adhérer même en cours
d'année, le montant de nos adhésions est modulable. Nous
serons très heureux de vous accueillir. (Tél.  02 51 39 67 60). 

Nicole PEREIRA ,
Présidente de l'A.S.C.G

Association Sportive et culturelle de La Guérinière

Club des Marcheurs

23ème marche autour de l'île
de Noirmoutier
24 et 25 avril 2010

Distance : samedi 29 km - dimanche 31 km
Départ : 8h30 - salle des fêtes La Guérinière
Prix : 5,50 € / jour + 1 € si inscription sur place
Renseignements
Bernard BLANDIN 02 51 39 78 99
@ : bernardblandin@hotmail.fr 
Claude BELHOMME 06 25 82 62 59

Vous aimez chanter ?

Savez-vous qu’il existe une chorale au sein de l’Ecole de
Musique “ la Clé de Sol ”  Nous souhaiterions la relancer dès
décembre 2009. Que vous soyez débutants ou confirmés, so-
prani, alti, ténors ou basses, venez-nous rejoindre.

Les programmes musicaux, établis suivant les souhaits de
l’ensemble des adhérents, seront encadrés par un Chef de
Chœur.

Le montant de la cotisation sera fixé en fonction du nombre
de participants.

La “ Clé de Sol ” est l’association musicale reconnue sur l’Île
de Noirmoutier ; reformons, ensemble, une chorale nécessaire
à tous afin que nos différentes voix s’accordent au diapason
dans une ambiance amicale.

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter :
Madame Suzanne GOXE au 02 51 39 65 33
Madame Michèle METZ au 02 51 39 17 89
Répondeur de l’Ecole de Musique au  02 51 39 65 65

La Clé de sol 
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« Un emplacement unique, les pieds dans l’eau, une
vue fabuleuse, un charme fou, un lieu magique ! »

A l’entrée de l’île de Noirmoutier, située à l’intersection de
l’île d’Yeu et du Continent, le relais des voyageurs des années
1870 a retrouvé son style d’antan.
Dans un écrin de verdure, face à la mer, les pieds dans
l’eau, vous serez enchantés par le calme, les 5
suites/chambres luxueuses, l’architecture coloniale, les
terrasses solarium, le restaurant et l’espace « Bien-être »,
ainsi que la simplicité du service et la qualité de l’accueil.
Le restaurant vous accueille sur réservation tous les jours
en saison, vacances scolaires et week-end fériés et les
week-ends le reste de l’année.
Un séjour ou un week-end de rêve :
- Piscine balnéo avec nage à contre courant,
- Salle bien-être avec massage et fitness,
- Salle à manger avec vue panoramique,
- 200 m2 de terrasse piscine solarium, restaurant front de
mer,
- Espace Internet et Wifi
- Parking privé

5 Suites-Duplex / chambre avec vue sur mer : 
(*10 prévues en 2010 et 16 en 2011)

- 1 Suite Royale 44 m2 avec 70 m2 de solarium

- 3 Suites-Duplex 33 m2 avec mezzanine 

- 1 chambre au rez-de-chaussée 22 m2
(équipée PMR) 

LA MAISON SUR L’EAU
57 rue de la Pointe 28

85630 BARBÂTRE - île de Noirmoutier
Tel : +33 (0)2 28 10 34 40
info@maisonsurleau.com
www.maisonsurleau.com

La Maison sur l’Eau

Marjorie vous invite à découvrir son atelier de création,
toutes coutures, du sur-mesure à la retouche. 
Egalement la réalisation de robes de mariée.

Elle crée des accessoires comme les sacs, étoles,
etc...ainsi que des bijoux en perles anciennes.

Une collection de lingerie de Charme et corsets a vu le jour
en automne, les modèles sont en soie, coton biologique et
dentelle de couturier.

Pour tous renseignements contactez Marjorie
au 06.75.75.79.74 (sur rendez-vous)
blog : http://marjorieg.canalblog.com/

Marjorie G Création
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Chères barbâtrines, Chers barbâtrins,
Voici bientôt un an que mon cabinet de Kinésithérapie a vu
le jour au sein de votre commune, et je tiens simplement, à
vous remercier de votre accueil et pour la confiance que
vous m’accordez chaque jour.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi 
Fermeture le mardi après-midi et le week-end
Consultation à domicile : le lundi matin, le mercredi matin
et le vendredi matin

Je reste à votre entière disposition.
Olivier GRANDHOMME

Olivier GRANDHOMME
Masseur-kinésithérapeute D.E., kiné du sport

Et préparateur physique
17, rue du Centre

85 630 BARBATRE
Tél. : 02.51.55.30.81

Masseur-kinésithérapeute D.E., 
kiné du sport

Psychologue Clinicienne

Je m’appelle Béatrice MÉRIT, je suis nouvellement installée
sur votre région, pays où je suis née. J’espère vous éclairer
avec ces quelques renseignements sur le métier de 
psychologue clinicien. 

Vous pouvez me joindre sur rendez-vous au 06 21 77 90 40.
Mon cabinet est situé au 4 bis, avenue de l’estacade à Barbâtre.

Qu’est-ce qu’un psychologue ?
Le métier de psychologue a pour but d’aider les personnes
soit individuellement (travail sur soi), soit professionnellement
(travail sur sa pratique professionnelle) soit institutionnellement
(travail de supervision auprès d’une équipe).
Le psychologue ne délivre pas d’ordonnance. L’exercice de
sa profession est légalement autorisé et il se doit d’être inscrit
à la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales).

A qui je m’adresse ?
La consultation en psychologie s’adresse à toute personne
en souffrance physique ou psychique  quel que soit son âge. 
C’est une démarche personnelle motivée par les épreuves
de la vie où la personne demande un accompagnement
voire un soutien.

Quelle est ma formation ?
Je suis diplômée d’un Master de psychologie clinique et
psychopathologique. (Cinq années universitaires).

Que veut dire Clinicien ? 
Clinicien veut dire être « au chevet du malade », être à
l’écoute de la personne au plus près de SA parole, au plus
près de sa Subjectivité, c’est-à-dire de ce qui Est pour elle.
L’individu n’est pas pris en compte en tant que personne
mais comme Sujet de son histoire, de son évolution.

Qu’est-ce que l’orientation psychanalytique ?
L’orientation psychanalytique permet de comprendre l’origine,
la cause d’un problème, de conflits inconscients. Ceux-ci
entraînent une souffrance chez le patient, se traduisant bien
souvent par des angoisses, des symptômes physiques sans
fondement organique, ou des symptômes psychiques (pensées
obsédantes, peurs, phobies…)
C’est une « écoute » particulière sur le symptôme, qui
permet de passer de l’insupportable à vivre à ce qui est
important dans Sa vie, une libération de ses « énergies »
vers une transformation plus heureuse.  C’est une expérience
unique.

Quelle est ma pratique ?
Pour ma part, il s’agit d’une rencontre, chaque Sujet est
unique. Accueillir la demande du Sujet se fait au cas par cas,
il n’y a pas de formule type, ni de conseils. Qu’est-ce qui fait
que votre corps, vos blocages, vos émotions, vos angoisses,
vos phobies viennent vous interpeller et vous empêchent de
vivre sereinement votre quotidien ? Les entretiens sont
basés sur la parole et le langage. Le symptôme fait énigme
là où ça parle. Ils permettent au sujet de dénouer les nœuds
de son histoire par le simple fait de parler, d’entendre ses
paroles et de tenter une nouvelle façon de se loger dans le
monde avec ses semblables.

Béatrice MÉRIT
Psychologue Clinicienne

06 21 77 90 40. 
4 bis, avenue de l’estacade

85630 BARBÂTRE

NOUVEAUX COMMERCANTS
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Le Dossier

Le mâle gris clair, avec des rémiges noires et des
barres aux secondaires,  la femelle d’un brun roux
rayé avec une tâche large et blanche en arrière de
l’œil et au  croupion, nous laissent dès leur arrivée,
admirer leurs magnifiques numéros de voltiges : les
parades nuptiales.  

La réussite de la nidification dépend de plusieurs
facteurs : de la présence des nids dans les champs
moissonnés, de l’alimentation et de la prédation.

- la femelle couve à même le sol, la ponte et l’incu-
bation lui incombent. Oiseau du vent et des espaces,
elle s’emprisonne pendant deux mois au milieu de
la végétation haute afin de protéger au mieux les
œufs ou les nouveaux-nés, 

Le Busard Cendré

Léger, gracieux, avec une envergure de 97 à 115 centimè-
tres et un poids frisant les 260 à 330 grammes, selon le
sexe, le « Busard cendré »  joue avec le vent, survole
lentement les herbages, longe les étiers, glisse souplement.
Quelques battements d’ailes, amples et puissants, lui
permettent de reprendre de la vitesse ou de l’altitude, il
présente alors « un V » parfait, puis il plane à nouveau.. Il
scrute le sol, en silence, d’un vol louvoyant et bas à la

recherche d’une proie.
Espèce protégée, ce rapace est migrateur. Il arrive dans
notre île vers le mois d’avril pour la reproduction et entame
son retour vers l’Afrique, à la fin de l’été. Il niche normalement
dans les landes ou les prairies humides. La disparition de
ces lieux préférentiels, l’oblige à rechercher les cultures
principalement céréalières ou légumineuses de nos régions.
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Depuis plusieurs années des bénévoles
prennent sur leurs loisirs pour protéger cette
espèce de l’extinction. Des contacts s’éta-
blissent avec les propriétaires et exploitants.
L’information et le respect sont de rigueur. Il
ne saurait en effet être question de pénétrer
sur des terrains sans autorisation ou d’en-
dommager les cultures. Une bonne coordi-
nation et une entente cordiale permettent à
la fois la sauvegarde de l’espèce et le bon
déroulement des exploitations. 

Sur l’île cette année, particulièrement sur Barbâtre, trente
poussins sont nés et voyagent vers l’Afrique. Nous pou-
vons être satisfaits de ce résultat. L’engagement des pro-
priétaires et exploitants a beaucoup contribué à cette
réussite. La « Protection Busards » les remercie vivement. 
Nous n’oublierons pas le personnel des mairies pour
l’aide au niveau du cadastre et ceux qui ponctuellement
nous ont soutenus par des renseignements ou en donnant
de leur temps.

D’autres busards sillonnent l’île : le  Saint-Martin et celui
des Roseaux. Une journée d’informations aura lieu
bientôt, la date exacte sera communiquée
ultérieurement par la mairie. Vous pourrez consulter do-
cuments et photos et soumettre vos questions.

Merci de votre attention.

Françoise STAERKER (Protection rapaces).                                     

des prédateurs, des rayons brûlants du soleil, et des
pluies d’orage. Le mâle assure seul les repas de la
famille pendant huit semaines. Les poussins, complè-
tement dépendants le premier mois, ne volent pas,
restent au nid ou dans la végétation alentour. Nous
sommes en été et les fauches commencent... la
broyeuse en quelques secondes arrivera sur eux, seule
la femelle pourra s’enfuir !

- le busard cendré se nourrit de petits mammifères
(surtout de campagnols), de lézards, sauterelles et
autres insectes. Une famille «Busard »  chasse plu-
sieurs centaines de rongeurs par saison. Un manque
de nourriture peut être fatal.

- la prédation reste une menace qu’il ne faut pas oublier.
Afin d’éviter le pillage des œufs ou le massacre des poussins,
une cage représente quelquefois la seule solution de
sauvegarde. Les visites au nid sont limitées et des précautions
sont prises afin de réduire au maximum les traces du bref 

et rare passage. Les observations régulières se font aux ju-
melles. En dernier ressort, des écloseries peuvent accueillir
les nichées en danger.  
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INFOS

Propriétaire de chambres d’hôtes, vous avez l’obligation, depuis août 2007, de faire la déclaration de votre activité de
chambres d’hôtes auprès de la mairie du lieu d’implantation de vos chambres d’hôtes…

Découvrez le seul site Internet de déclaration de l’activité de chambres d’hôtes :
www.chambres-hotes-vendee.fr

Chambres d’hôtes

La poste vous informe sur ses nouveaux horaires d’ouverture

Barbâtre : du lundi au samedi de 09h15 à 12h15

L’Épine : du lundi au vendredi de 09h15 à 11h45 et de 14h00 à 15h30, fermeture le jeudi après midi
Le samedi de 09h15 à 11h45

La Guérinière : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30.
Le samedi de 09h15 à 11h45

Noirmoutier en l’Ile : du lundi au vendredi de 09h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 09h00 à 12h00

Nouveaux horaires

Directeur de publication : Mr Gérard GUILLET
Coordination de la rédaction et de la mise en page : Mme Monique FICHET

Rédaction : Adeline RAITIERE
Maquette : Christophe GHAMBIR - DADDY Production Noirmoutier
Impression : Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier.



Urbanisme

Nom-Prénom du demandeur Adresse du terrain Nature des Travaux Date

ALBUFERRA Pierre-Antoine 5 Rue de la Poste Aménagement garage + création garage 12/10/09

ANDRE Jean-François La Gaudinière Hangar à usage artisanal 16/06/09

AUDEON Jean-Pierre 27 Rue de la Frandière Rénovation toiture 20/09/09

BARBATRE DISTRIBUTION 26 Rue de la Cure Extension bâtiment commercial 26/08/09

BRONDEAU-DEPREZ Patrick Rue de la Corde Construction neuve 04/05/09

COTE DUNE 15 Route du Gois Extension 17/07/09

COULIS Ludovic 43 T Chemin de la Blancharderie Extension garage + Trans. Préau en pergola 05/08/09

DESCAMPS Michèle 8 Rue de la Pierre Levée Extension 11/07/09

DORBEAU Olivier 18 Rue des Lys Construction neuve 13/08/09

DUFIEF Jacques Rue de la Plaine Extension 01/09/09

FAUCOU Gérard 24 Avenue des Pins Transformation 28/08/09

GISSENGER Brigitte 4 Rue du Camping Auvent + Transf. Garage en maison 16/06/09

LAURENT Jean-Claude 33 Rue de l'Estacade Construction neuve 03/09/09

LESAINE Jean-Marie 12 Chemin de la Balancharderie Extension + clôture 08/06/09

MORIN François 188 Rue de l'Estacade Construction neuve 11/07/09

PICHON Jean-Pierre 138 Rue du Prau Construction neuve 20/05/09

RAMES Claude 7 Chemin des Ormeaux Extension habitation 21/08/09

RENAUD James 47 Chemin de la Blancharderie Garage 11/06/09

ROLLIN Pierre 24 Bis Rue du Moulin Construction neuve 05/06/09

RUPAUD Patrice Chemin de la Barre Raguideau Construction neuve 14/05/09

TOLLA Françoise 180 Avenue des Pins Garage 29/08/09

Nom-Prénom du demandeur Adresse du terrain Nature des Travaux Date

AUBERT Gérard Lot. Côté Atlantique Clôture 01/09/09

BASSET Gérard 21 Rue des Ecoles Extension + Modif. Façade 20/07/09

BARDOULAUD Jean-Michel 246 Rue de l'Estacade Pose fenêtre sur toit 08/06/09

BAREY Denis Rue du Prau Clôture 23/06/09

BERNE Daniel 16 Boulevard de la Baie Vélux 14/10/09

BLONDELON André 13 Allée des Passes-Vertes Véranda 24/06/09

BONNARD Frédéric 10 Chemin de la Barre Raguideau Division de terrain 15/07/09

CAMUS Claude 34 Rue de la Plage Abri de jardin 05/10/09

CHAMBIGE Antoine 2 Rue des Romarins Rénovation toiture 02/07/09

DUNOYER Brigitte 24 Impasse des Iris Rénovation toiture 02/07/09

Département des Hauts de Seine 23 Impasse des Ormeaux Rénovation toiture 24/08/09

DESLANDES Pascal 13 Chemin de Cornette Extension 10/08/09

DUFIEF Cyril 152 Rue de la Frandière Panneaux solaires 15/10/09

DUNOYER Brigitte 24 Impasse des Iris Clôture 02/07/09

ERCEAU Tony 45 B Rue de la Blancharderie Piscine 03/08/09

FERREIRA Joaquim 83 Rue des Ecoles Abri à vélo 07/08/09

FOULATIER Michel 13 Rue de la Barre Raguideau Véranda 20/10/09

FOURNIER Annick 38 Route du Gois Véranda 21/10/09

GABORIT Maurice 2 Rue de la Poste Centrale photovoltaïque 04/08/09

GALICHET Jean-Claude 4 Chemin de la Lisière Clôture 17/09/09

GUILLEN Alain 6 Rue de la Fosse Création d'un préau 02/07/09

LANGLOYS Joël 38 Rue de la Frandière Rénovation toiture 18/09/09

LEROUX Claude 20 Rue du Marché Changement d'ouverture 24/08/09

PAPIN Juliette 88 Boulevard de l'Atlantique Création fenêtre 24/06/09

PECOUL Franck Avenue de l'Océan Pose fenêtre, création chambre 18/05/09

PETARDYannick 74 Rue de la Blancharderie Clôture 03/08/09

POINT Christelle 137 Rue de la Fosse Abri de jardin 14/08/09

RENAUD Simon 102 Rue des Onchères Clôture 25/06/09

RENON Jacques 2 Rue des Romarins Rénovation toiture 26/11/08

RICHARD Jean-Claude 17 Rue des Onchères Clôture 02/07/09

SURGETYohan 7 Rue du Polders Clôture 26/06/09

SOULARD Georges 65 Rue des Onchères Rénovation toiture 24/08/09

TABOUISYvan Rue de l'Arée Division de terrain 14/10/09

VARLET Francis 50 Rue de la Plage Extension 30/09/09

VAUCHER Jean-Pierre 19 Route du Gois Abri de jardin 07/09/09
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