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EMPLOIS
GENOV
Groupement
d'Employeurs
Nord-Ouest
Vendée recrute un.e agent.e
d'entretien pour des locaux
professionnels sur Noirmoutier.
CDI temps partiel (10h/semaine
- Taux horaire brut 11.11 €).
Poste à pourvoir. Envoyez votre
candidature à contact@ge-nov.
fr ou au 02.51.35.81.00
ALLIANCE ATLANTIQUE recrute
8 Conducteurs(-trices) de Bus
Urbain Saisonnier Noirmoutier
(H/F) en CDD du 01/07 au 15/09,
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planning flexible en fonction de
vos disponibilités. Idéal CPS.
11,21 € + prime de 0,30 € / h +
frais repas. Contacter Stéphanie
au 05.49.63.04.31
Recherche
peintre
en
bâtiment, motivé et autonome,
expérience souhaitée, permis
B, contrat CDI, 35h + Heures
supp. 02.51.35.91.89
Recherche une personne pour
le ménage d'une maison de
vacances située à Barbâtre.
Entretien les samedis durant
l'été et week-ends ponctuels
dans l'année. 06.78.99.73.61
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MEUBLES
Vds canapé tissu bleu marine 3
places 1.80 x 0.90 m. Bon état.
Prix : 50 €. 06.43.19.39.07
Vds canapé lit bois, 2
personnes. Bon état. Prix :
100 €. 06.81.48.13.80
Vds canapé lit neuf. Prix : 500 €
(Acheté 750 € chez Vents
d’Ouest). 06.30.89.66.07
Vds buffet 2 corps, ancien bois
fruitier. Visible sur l’Épine.
Prix : 200 € à débattre.
06.80.33.57.03
Vds table de salon chêne. Bon
état. Prix : 50 €. 06.56.80.03.38
Vds table de ferme chêne
massif, 1 tiroir 230 x 90 x 70 cm,
2 bancs chêne massif 210 x
28 x 45 cm. TBE. Visible sur La
Guérinière. Photos disponibles.
Prix : 225 €. 06.71.56.19.13
Vds table de chevet ancienne,
plateau marbre rose. Prix : 45 €.
06.60.84.48.15
Vds maie chêne massif l. 62 x
L. 147 x h. 81 cm. Ouverture
sur le dessus. Bon état. Visible
sur Barbâtre. Prix : 160 €.
06.33.80.94.57 (HR).
Vds maie de ferme ancienne
en chêne 138 x 70 x 70 cm.
TBE d'usage. Visible sur La
Guérinière. Prix : 125 €.
06.71.56.19.13
Vds meuble bois cérusé gris
avec plateau pivot télé, 90
x 50 x h. 82 cm. Prix : 50 €.
06.06.47.66.83

Vds fauteuil ancien chêne,
accoudoirs arrondis, fond
cannage. TBE. Photos sur
demande. Visible sur La
Guérinière. Prix : 40 €.
06.71.56.19.13.
Vds sommier Epéda 140 x
190 cm sur pieds, occasion bon
état. 06.41.20.22.03
Vds table à langer murale Ikea.
Enlèvement sur Noirmoutier.
Prix : 30 €. 06.50.18.85.19
Vds lit à barreaux, métallique,
blanc doré, année 80, bébé
à enfant 3 ans. Visible
sur Barbâtre. Prix : 70 €.
06.33.80.94.57 (HR)
Vds lit bébé blanc à
barreaux 120 x 60 cm et son
matelas Ikea. Enlèvement à
Noirmoutier. Prix : 30 € le tout.
06.50.18.85.19

BRIC À BRAC
Achète vieilles affiches, vieilles
photos, vieux papiers et
vieilles peintures sur l’île de
Noirmoutier, paysages, bord de
mer. 06.09.94.35.05
Vds porte placard extérieur bois
L. 0.71 x H. 0.78 m. Prix : 50 €.
06.11.09.39.16
Vds housse de protection
extérieure Méhari. Enlèvement
sur Noirmoutier. Prix : 60 €.
06.50.18.85.19
Vds volets battants 2 vantaux
aluminium L. 1400 x H. 1970 cm.
Prix : 300 €. 06.11.09.39.16
Vds volet battant 1 vantail L.
903 x H. 1980 cm. Prix : 150 €.
06.11.09.39.16

Vds fauteuil crapaud velours
bordeaux. Excellent état. Prix :
55 €. 06.60.84.48.15

Vds carrelage grès beige
antidérapant. Format 35 x
35 cm, 17 m². Prix : 100 € le lot.
02.51.39.18.52

Vds 2 fauteuils relax cuir beige
en parfait état. Prix : 200 €
(valeur de 800 € chacun).
06.81.91.21.95

Vds 2 radiateurs,1 neuf et 1
d’occasion, électrique 2500 W
et bain d’huile 2500 W.
06.13.23.38.52
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Vds radiateur soufflant. Prix :
25 €. 06.11.67.35.30

Vds visionneuse Goko. Prix :
10 €. 06.63.92.26.68

Vds scie sur table peu servie.
Prix : 60 €. 06.78.38.58.92

Vds violon ½ de 5 à 8 ans, état
complet, belle sonorité, et ¾
identique. 02.51.39.37.45

Vds pompe surpresseur 800 W
réservoir 20 L peu servie. Prix :
60 €. 06.78.38.58.92
Vds perforatrice Black et Decker.
Prix : 5 €. 06.63.92.26.68
Vds tournevis sans fil Casals.
Prix : 5 €. 06.63.92.26.68
Vds scie à onglet. Prix : 15 €.
06.30.08.14.63
Vds coffret coupe matériaux
Tomecanic 800 W. Prix : 10 €.
06.63.92.26.68
Vds lots cannes à pêche et
moulinet, articles de pêche. Bas
prix. 06.30.08.14.63
Vds barbecue neuf jamais
utilisé.
Modèle
FlorenceSomagic. Visible sur Barbâtre.
Prix : 70 € (Valeur 149 €).
06.33.80.94.57 (HR)
Vds piquets pour tomates. Prix :
10 € les 10. 06.11.67.35.30
Vds
nettoyeur
vapeur
« Philips » peu servi. Prix : 60 €.
06.11.67.35.30
Vds centrale vapeur. Prix : 90 €.
06.11.67.35.30

P.4

Vds cafetière Senseo jaune.
Très bon état. Prix : 20 €.
06.06.47.66.83
Vds plaque électrique 2 feux à
poser. Bon état, type Tristar.
Prix : 20 €. 06.78.38.58.92
Vds marmite alu 30 L, trépied à
gaz peu servi, et détendeur
butane neuf. Prix : 82 €
l’ensemble. 02.51.39.12.83
Vds bocaux 1 L. Prix : 5 € les 6.
06.30.08.14.63
Vds divers objets anciens,
carafes, pichets publicitaires,
moulins
café,
poivrières,
pots à bière, fer à repasser.
06.30.08.14.63
Vds service de table imitation
grés marron. Prix : 50 €.
06.63.92.26.68
Vds 2 cafetières en grès. Prix :
20 € les 2. 06.11.67.35.30
Vds chariot roulant. Prix : 5 €.
06.63.92.26.68

Vds lustre ancien bronze
3 branches. Prix : 5 €.
06.63.92.26.68
Vds lustre ancien bronze
5 branches. Prix : 10 €.
06.63.92.26.68
Vds lampe « berger ». Prix :
25 €. 06.11.67.35.30
Vds lampe tempête. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds lampadaire fer martelé à la
main. Prix : 60 €. 06.11.67.35.30
Vds lampe loupe sur roulette.
Prix : 40 €. 06.11.67.35.30
Vds pied de lampe en albâtre
hauteur 46 cm. Prix : 15 €.
06.63.92.26.68
Vds suspension opaline laiton.
Prix : 50 €. 06.11.67.35.30
Vds plusieurs suspensions
anciennes
avec
abat-jour
en opaline. Prix : 30 à 50 €.
06.63.92.26.68
Vds
plusieurs
appliques
anciennes en bronze. Prix : 10 à
30 €. 06.63.92.26.68
Vds 3 leds sdb. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds fer à vapeur. Prix : 10 €.
06.11.67.35.30

Vds 2 fers en fonte. Prix : 30 €
les 2. 06.11.67.35.30
Vds niche igloo indigo XXL. Etat
neuf, isolation chaud/froid,
antibactérien. Prix : 150 €.
06.62.08.38.53
Vds tapis gris argenté 2 x 3 m.
Très bon état. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83
Vds 2 gilets de sauvetage
enfant, peu servis. Prix : 30 €
les 2. 06.78.38.58.92
Vds combinaison femme pour
longe côte et plongée. Olaian
4_3 mm. Taille XL. Servie 1 fois.
Prix : 100 € (Achetée 130 €).
06.42.71.70.28
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Vds manteau en mouton. Prix :
30 €. 06.11.67.35.30
Vds portant pour vestes. Prix :
10 €. 06.11.67.35.30

MESSAGES
Pour apprendre ou jouer aux
échecs, téléphonez sur mon
portable au 06.28.27.94.28.
Vide maison au 15 rue de la
Fosse à Barbâtre, week-end de
Pâques samedi, dimanche et
lundi de 10h à 18 h. Vaisselle,
meubles etc. 06.33.93.38.69
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LOCATIONS
MAISONS,
APPARTEMENTS, TERRAINS
Cherche location à l’année
50 m² environ avec jardin sur
l’île. 07.84.68.09.90
Recherche terrain marais à
vendre ou à louer sur l’Epine, la
Guérinière ou Barbâtre pour y
mettre 2 ânes. 06.31.55.80.23
Studio à louer à l’année, état
neuf, non meublé, 40 m².
Parking et cour. Pas d’animaux.
Loyer : 450 € par mois charges
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non comprises. 06.45.73.23.75
ou 02.51.68.51.92
Retraitée cherche location à
l’année l’Epine ou la Guérinière
1 ou 2 chambres, cour. Loyer :
530 €. 06.66.49.46.34
Célibataire, 60 ans, en CDI, sur
l’île depuis 18 ans, cherche
maison à l’année, 2 pièces,
garage
ou
dépendance.
06.89.50.69.31
Cherche à louer à l’année T2 ou
T3 sur l’île. 07.84.68.09.90
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VENTES/ACHATS
MAISONS,
APPARTEMENTS
URGENT, nous n'avons plus
assez de biens à vendre
pour satisfaire tous nos
clients
prospects.
Nous
recherchons donc des maisons,
appartements
et
terrains
à vendre sur toute l'île de
Noirmoutier. Vous souhaitez
mettre en vente votre bien
immobilier, contactez-nous !
Nous vous proposons une
estimation gratuite de votre
bien et nous sommes à votre
service pour vous aider
dans toutes les démarches
nécessaires à la bonne
réalisation de cette vente.
Faites-nous confiance et vendez
en toute tranquillité. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier, le Vieil, à 100 m
de la plage, maison à rénover
de 80 m² comprenant entrée,
cuisine aménagée coin repas,
salon, salle d'eau, 2 ch.
Appentis, préau et garage.
Terrain de 430 m². Prix :
630.000 €. Réf. 22200. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71

Noirmoutier, au cœur de la
ville, maison entièrement
rénovée de 84 m² comprenant
entrée avec placard, salon
séjour avec cuisine ouverte
aménagée et poêle à bois, salle
d’eau wc, bureau avec placard,
2 ch avec placard. Dépendance
avec chambre avec placard, wc,
salle d’eau avec coin buanderie.
Terrain de 230 m². DPE : D. Prix :
672.750 €. Réf. 22001. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier, au cœur de la
ville, maison pleine de charme
de 92 m² comprenant cuisine
aménagée, salle à manger,
salon, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 wc. Terrain de 230 m²
env. Prix : 577.500 €. Réf.
22000. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
L'Épine, à 500 m de la plage de
l’océan et du bourg, maison à
rénover comprenant cuisine
aménagée,
véranda
avec
cheminée, chambre, salle d'eau
wc, chambre indépendante.
Terrain de 260 m² env. DPE :
G. Prix : 283.500 €. Réf. 21412.
AGENCE
LES
MIMOSAS
02.51.55.11.71
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L'Épine, la Bosse, au calme et à
2 pas de la plage des Moulins,
maison à rénover de 55 m²
comprenant salon, cuisine,
chambre, salle d'eau et wc.
Véranda et débarras. Possibilité
d’extensions. Emprise au sol
max. de 50 %. Zone blanche.
Viabilité à prévoir. Terrain de
640 m² env. Prix : 325.000 €. Réf.
21410. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
Noirmoutier, Le Vieil, secteur
de la Madeleine à 300 m de la
plage, terrain à bâtir de 630 m²
viabilisé dans un lotissement
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de standing de 3 lots en zone
blanche du PPRL et zone UC
du PLU avec une emprise au
sol de 40%. Prix : 488.800 €
dont 4 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (470.000 €
net vendeur) Réf : RAI124.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Fromentine, en exclusivité à
2 min du Pont de Noirmoutier
avec accès direct à la forêt et à
2 min à pied d'un supermarché,
maison de plain-pied en parfait
état sur un terrain boisé de
plus de 1.000 m² en zone

blanche du PPRL. Proposant
une vaste et lumineuse pièce
de vie avec cuisine aménagée
et équipée attenante, 4 ch,
1 bureau, 2 SdE, 2 wc et une
arrière-cuisine. À l'extérieur,
une belle terrasse, un atelier
avec cave enterrée, un grand
préau, un abri de jardin et un
garage indépendant. DPE :
E259. GES : B8. Prix : 473.200 €
dont 4 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (455.000 €
net vendeur). Réf : RAI119.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18

La Guérinière, rare, accès
mer à 10 m, belle maison
intégralement
rénovée
et
agrandie
récemment.
Prestations soignées pour
cette noirmoutrine proposant
de beaux espaces en toute
intimité. Beau salon avec
poêle, salle à manger, cuisine
américaine
aménagée
et
équipée, une suite parentale en
rdc, buanderie et wc. À l'étage,
2 ch vue mer, 1 salon détente
pouvant faire la 4ème chambre
et une SdE. Une 2ème maison de
3 pièces avec 2 ch est à votre
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disposition pour recevoir vos
amis ou faire de la location.
À l'extérieur, 2 terrasses, un
préau de 20 m² et un garage à
vélo de 21 m². Grand garage.
DPE : C174. GES : A5. Prix :
1.138.500 € dont 3,5 % TTC
d’honoraires charge acquéreur
(1.100.000 € net vendeur).
Réf : RAI120. UNE AGENCE A
NOIRMOUTIER 02.28.10.27.18
Barbâtre au calme, en bordure
de forêt avec accès à la plage
et en zone blanche du PPRL,
jolie propriété sur un terrain de
922m² composée aujourd'hui de
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3 maisons pouvant être réunies.
2 maisons sont composées
d'un salon/salle à manger
et 2 ch chacune. La 3ème est
composée d'un salon et
une ch indépendante. Beau
jardin arboré et aménagé.
4 places de stationnement. Vous
recherchez un investissement
locatif pour de la location
saisonnière, cette propriété est
pour vous ! Vous recherchez
une belle maison familiale c'est
également pour vous ! DPE :
F415. GES : C13. Prix : 693.450 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
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charge acquéreur (670.000 €
net vendeur). Réf : RAI116.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
La Guérinière, vue mer à
180° et en zone blanche du
PPRL, maison de construction
traditionnelle aux prestations
de qualité à remettre au goût
du jour. Située sur le boulevard
de l'Océan à 2 pas du bourg et
de ses commerces, elle vous
propose un vaste salon séjour
avec cheminée et baie vue
mer, une cuisine aménagée
et équipée, 1 ch en rdc, wc
et une véranda côté jardin. À
l'étage, 2 très grandes ch avec
baies vue mer donnant sur
une terrasse, sdb, wc. Côté
jardin, une grande pièce avec
douche à aménager. DPE : D
245. GES : B8. Prix : 1.035.000 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (1.000.000 €
net vendeur). Réf 102. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Vous avez un bien à vendre
sur l'île de Noirmoutier ? Je
recherche pour mes clients :
maison, garage et terrain

tous secteurs. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES - 06.43.74.06.28
Noirmoutier, 800 m du centre,
maison très saine à rénover
sur parcelle de 385 m² avec 3
chambres. DPE : F. Prix FAI :
465.760 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES - 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
centre-ville,
maison en copropriété et en
excellent état d'une superficie
loi Carrez de 67,17 m²
comprenant 2 chambres et
1 bureau. DPE : E. Prix FAI :
362.000 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES - 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
l’Herbaudière,
coup de cœur, maison de
charme entièrement rénovée à
200 m du port et 100 m de la
plage comprenant 3 chambres
et 3 sde/sdb, double séjour,
cuisine et salle à manger.
DPE : D. Prix FAI : 698.650 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
- PROPRIÉTÉS PRIVÉES 06.43.74.06.28

AUTOS/VÉLOS/BATEAUX
AUTOS

long et nourrice. Prix : 400 €.
06.78.38.58.90

Nouvelle 208 Puretech 100
Allure Pack. 22.584 km. Prix :
21.900 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49

Vds cause décès Antares
620. Mot 50 CV Volvo. Vireur
pilote. Équipement pêche.
06.08.99.34.69.

Nouveau 2008 Allure Puretech
130 EAT8. 10 km. Prix :
27.900 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49
Nouvelle 308 Allure Pack
Puretech, bleu. 100 km. Prix :
35.820 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49
Nouvelle 508 SW hybrid 225
GT-line. 12.713 km. Prix :
36.970 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49

BATEAUX
Vds bateau et Mercury 15 CV.
Arbre long. GPS sondeur. 5
pers. Remorque matériel de
sécurité et pêche. Prix : 2.800 €.
06.19.15.49.77
Vds moteur Yamaha 2 temps
4 CV. Révisé par garage, arbre
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VÉLOS
Vds
vélo
course
Kuota
30 vitesses. Prix : 500 €.
06.11.09.39.16
Vds vélo Vtc. Prix : 150 €.
06.11.09.39.16
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308 5p Allure puretech 110 BVM6, noir.. 39.400 km.. 16.500 €

C3 Feel 1.5 blue hdi 100, platinium......22.549 km.. 15.990 €

Ion électrique, bleu................................ 6.485 km.... 7.800 €

308 5p Style puretech 110 NAV........... 13.000 km.. 18.600 €

C-Elysee shine puretech 82, acier........44.673 km.. 13.900 €

108 style 72 1.0 VTI BVM5 5p............. 19.674 km.. 12.500 €

308 5p Allure Pack Puretech 110........ 52.000 km.. 14.500 €

Cactus 1.2 puretech 82 cv shine gps...45.300 km.. 10.900 €

1007 1,4 HDI, gris fer........................ 161.000 km.... 3.990 €

308 5p Tech Edition 130 Puretech....... 31.800 km.. 17.500 €

C5 Sillage HDI 110, beige....................126.449 km.... 5.500 €

206 Xbox 1.4 ES, gris alu.................. 151.000 km................

308 5p Style 1.5 BlueHDI 100 GPS.... 32.900 km.. 19.500 €

DS 3 sport chic 130 ess BVM6, violine.51.000 km.. 13.990 €

207 3p HDI 90, bleu.......................... 166.000 km.... 5.500 €

Nouvelle 308 Allure Pack Puretech, bleu... 100 km.. 35.820 €
3008 Crossway Puretech 130 BVM6... 88.500 km.. 15.000 €

Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, rouge..... 34.850 km.... 9.390 €

207 3p sport ES 110, alu................... 127.092 km.... 5.500 €
208 GTI 200, rouge............................. 78.280 km.. 13.500 €

Nouveau 3008 Allure HDI 120 cv, noir.80.500 km.. 19.990 €

208 Like 68, rouge............................... 64.500 km.... 9.300 €

Nouveau 3008 active puretech 130..... 40.750 km.. 24.990 €

208 5p active puretech 82 BVM5........ 28.990 km.. 13.500 €

407 executive pack HDI 136 BVM6........ 51.000 km.... 6.500 €

208 5p active puretech 82 BVM5 GPS.. 32.090 km.. 14.300 €

Coupé 407 2.0 HDI 136 ch sport.......... 186.000 km.... 5.500 €

208 5p active puretech 82 BVM5 GPS... 38.707 km.. 13.900 €

508 2.0 HDI 163 allure FAP, noir...........68.800 km.. 13.900 €

208 5p allure 110cv puretech GPS...... 14.800 km.. 14.990 €

Nouvelle 508 SW hybrid 225 GT-line.... 12.713 km.. 36.970 €

Nouvelle 208 Active Puretech 100 ..... 38.574 km.. 14.990 €

5008 1.6 HDI 7 places, noir.................. 188.000 km.... 6.500 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active .. 13.383 km.. 17.990 €

Peugeot Rifter active puretech 110....... 28.335 km.. 22.500 €

Fiat Tipo SW Pop 1.3 multijet 95 GPS.47.300 km...11.900 €
Fiat Croma Dynamic 120 JTD, gris....117.000 km.... 7.900 €
Ford Focus Trend 1.5D 120 BVM6, noir.. 35.520 km.. 12.900 €
Jeep Renegade 1.6 limited 120............ 37.925 km.. 19.500 €
Kia Soul, diesel, creme........................ 101.600 km.... 7.500 €
Nissan Juke, rouge................................. 99.000 km.... 8.500 €
Nosmoke, mini moke électrique, blanc....1000 km.. 13.900 €
Range Rover, gris clair.......................249.800 km................
Renault Captur 1.2 TCE 120 energy.... 51.000 km.. 13.500 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €

AUTRES

Nouvelle 208 Puretech 100 allure pack. 22.584 km.. 21.900 €

Afla Romeo Giulia AT8 180 Lusso........28.231 km.. 25.990 €

2008 Allure Puretech 110 BVM6, noir.. 10.000 km.. 17.500 €

BMX X1 essence boite auto, noir..........45.000 km.. 24.900 €

Volkswagen New Beetle 102 cv ess... 213.500 km.... 3.500 €

2008 GT Line EAT GPS 110................ 58.000 km.. 18.500 €

C1 Feel VTI 72, bleu royal......................24.839 km.. 10.995 €

Volkswagen Polo Confortline es 80......23.089 km.. 13.980 €

Nouveau 2008 allure pack 100............ 20.412 km.. 24.500 €

C1 Shine VTI 72, rouge..........................16.550 km.. 12.500 €

Volkswagen Golf 1.6L TDI 105cv, alu.195.000 km.... 6.500 €

Nouveau 2008 allure puretech 130 EAT8... 10 km.. 27.900 €

C2 1.1 60 cv, jaune................................152.000 km.... 3.500 €

Volkswagen Tiguan TDI 140, gris foncé.............. .................

308 5p confort pack VTI 1.4, noir...... 140.000 km.... 6.990 €

C3 Feel 68cv puretech, almond green.26.037 km.. 12.900 €

UTILITAIRES

308 SW, bleu marine......................... 186.194 km.... 3.990 €

C3 1.2 puretech 110 cv shine GPS.......15.000 km.. 17.900 €

Fiat Doblo Pack pro STD 95 cv, blanc.. 45.000 km.. 12.000 €

Renault Megane, CC cuir noir, gris......................................
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AGENDA & SORTIES
INDICATIF ET NON-EXHAUSTIF. A LA DATE DU BOUCLAGE
ET EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE CET AGENDA N’EST
CERTAINEMENT PAS COMPLET. PAR PRÉCAUTION VÉRIFIEZ
LES INFORMATIONS AVANT DE VOUS DÉPLACER.
LES LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS SONT
SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

DU 11 AVRIL
AU 6 NOVEMBRE
NOIRMOUTIER : Exposition
« Le Moyen-âge en bandedessinée » réalisée par la Ville
avec la contribution des Amis
de la Tour Jean sans Peur,
de Danièle Alexandre-Bidon,
médiéviste ingénieur d’études
à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de Philippe
Luguy (dessinateur) et Frédéric
Brémaud
(scénariste).
Le
Moyen-Âge en bande-dessinée,
Des Vikings sur jeu vidéo,
Percevan de l’encrier à la BD,
Fantasy et Le château en Lego.
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h (dernière
entrée à 11h45 et 17h15),
fermé le mardi au Châteaumusée de Noirmoutier. Payant.
Rens. au 02.51.39.10.42

DU 12 AU 30 AVRIL
BARBÂTRE
:
Exposition
« Comics - Super Héros »,
prêtée par La Bibliothèque
Départementale de Vendée.
Cela fait plus de 70 ans qu'ils font
partie de l'imaginaire collectif
et pourtant l'engouement du
public est resté intact malgré
les années. Le mythe des superhéros a été renouvelé sans
cesse et a rapidement dépassé
le cadre de la bande dessinée
pour inspirer le cinéma, la
télévision, la littérature et
l'art, et ce partout dans le
monde. Venez (re)découvrir ces
personnages hauts en couleur
et à la destinée extraordinaire.
Possibilité d’accueillir des

groupes en dehors de ces
heures d’ouverture uniquement
sur rendez-vous. À l’Espace
Océane le mardi de 10h à 12h,
mercredi et vendredi de 15h30
à 18h30, et le samedi de 10h
à 12h. Rens. mediatheque@
barbatre.fr ou 02.51.60.39.90
ou 07.86.24.13.87

la commune. De 10h à 12h au
Parc de la Rocterie. Plusieurs
animations. Tarif : 2 €. Rens./
rés. au 02.51.36.24.29
LA BARRE / FROMENTINE :
5ème saison « Bio et Barge »,
spectacle
d’humour
avec
Stéphanie Jarroux. Tofu la
semaine, mojito le week-end est
le spectacle d’une génération
ambivalente : on fait attention à
ce que l’on mange mais on n’est
pas contre une soirée mojito
avec une petite clope. Et si on
l’assumait en prenant ce qu’il
y a à prendre sans perdre son

sens de l’humour ? Stéphanie
Jarroux interprète une superhéroïne GG, Green Girl, avec
beaucoup d’autodérision et
de folie. A 20h30 à l’Espace
Terre de Sel. Rés. Sur
www.billetterieomdm.fr
L’ÉPINE : Nettoyage des plages
organisée par l’Association
des Usagers du Port de Morin.
Rens. au 02.51.35.89.56 ou
aupm85info@orange.fr

LUNDI 18 AVRIL
LA BARRE / FROMENTINE :
« Soirée Gourmande Pâques »,
marché de producteurs et

MERCREDI 13 AVRIL
NOIRMOUTIER
:
Goûter
dansant à l’Espace HubertPoignant de 14h30 à 17h30.
Organisé par la Ville et
gratuit pour les habitants de
Noirmoutier, âgés de plus de
70 ans. La Ville met en place un
service de navettes à domicile
pour les personnes ne pouvant
se déplacer seules. Rens./insc.
au 02.51.35.99.69 ou ccas@
ville-noirmoutier.fr
LA BARRE / FROMENTINE :
Heure du conte de Printemps,
un temps pour venir écouter
des histoires de saison. A
10h30 à la médiathèque La
Boussole. Gratuit. Rens. au
02.51.68.51.83

SAMEDI 16 AVRIL
NOIRMOUTIER : Vide-greniers
organisé par le Comité des
œuvres sociales de la mairie
de Noirmoutier. De 8h à 18h
à l’espace Hubert-Poignant.
Bar ouvert toute la journée,
boissons et sandwichs. Tarif :
10€/emplacement. Entrée libre.
Rens./rés. au 02.51.35.99.75
BARBÂTRE : « Chasse aux
œufs » organisée par le Secours
Populaire en partenariat avec
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artisans
avec
animation
musicale par Mister B et
Mamzelle Cha. Bernard et
Charlotte, tous les deux
chanteurs
et
musiciens,
forment sur scène un duo
attachant où se mêlent bonne
humeur, poésie et chansons
acoustiques connues de tous...
Le temps d'un marché, partagez
avec eux un voyage musical
pop-folk. De 16h à 19h sur la
Place de la Fontaine. Rens. au
02.51.68.51.83

JEUDI 21 AVRIL
NOIRMOUTIER : Job Dating
au GENOV de 9h à 12h, 10
entreprises + 20 offres emploi.
10 minutes pour convaincre !
CDD, Saisons, CDI... Rens. au
06.85.88.65.00 ou sur contact@
ge-nov.fr
NOIRMOUTIER : Conférence
d'ouverture « Festival des
Sciences de Noirmoutier »
à 20h30 aux Salorges. Rens.
http://lessciencesetnous.org/

DU 21 AU 27 AVRIL
NOIRMOUTIER : « Festival
des Sciences de Noirmoutier »
à la salle Hubert Poignant,
organisé
par
l’association
Les Sciences et Nous, autour
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du thème « À l'École de la
Nature, le Biomimétisme ».
La programmation, riche de
conférences,
expositions,
animations
pour
jeunes
et adultes, à la salle
Hubert Poignant de 15h à
18h. Le programme sera
disponible début avril. Rens.
http://lessciencesetnous.org/

VENDREDI 22 AVRIL
LA BARRE / FROMENTINE :
Conférence Vincent Rousselot,
saxophoniste
du
groupe
Doucha, en résidence à l'Espace
Terre de Sel, Vincent Rousselot
est également commandant
sur un navire océanographique
et travaille sur les fonds
sous-marins.
Rencontre
exceptionnelle pour découvrir
l'univers de ce voyageur,
musicien et scientifique. A
18h30 à la Médiathèque La
Boussole. Gratuit. Rens. au
02.51.68.51.83

SAMEDI 23 AVRIL
NOIRMOUTIER : « Soul
Power ! », concert-conférence
sur la soul. Après des siècles
d'esclavage, de violences et
d'humiliations, la population
afro-américaine réussit enfin à
faire entendre sa voix. Dans les
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années 50, les noirs américains
vont commencer à faire plier le
pouvoir blanc. Dans ce nouveau
spectacle, Thomas Doucet et
ses acolytes nous racontent
le rôle de certains artistes de
la Soul et de leurs chansons
dans l'évolution de leur pays.
Musique live, vidéo, images
s'entremêlent pour vous faire
revivre ces années fortes. Avec
Ray Charles, Nina Simone ou
encore Marvin Gaye, les mots
et les notes ont changé le cours
de l'histoire. A 20h30 au centre
culturel Les Salorges. Payant.
Rens./rés. au 02.51.39.01.22

LA BARRE / FROMENTINE :
saison
«
Projet
5ème
Coelacanthe » Groupe Doucha.
A 19h à l’Espace Terre de Sel.
Gratuit. Rens. au 02.51.68.51.83

DIMANCHE 24 AVRIL
BARBÂTRE : Vide-greniers de
Printemps. De 9h à 18h sur la
place du Marché. Restauration
sur place. Tarif : 2 €/ml. Rens./
rés. sur www.barbatre.fr ou au
02.51.39.68.58

SAMEDI 30 AVRIL
L’ÉPINE : Portes Ouvertes
de l’école communale « Les
Tilleuls » de 10h à 12h. Concert

des élèves à 10h15. Rens. au
02.51.39.11.17

06.88.54.08.47
blandin@sfr.fr

ou

bernard.

LES 30 AVRIL ET 1ER MAI

MARDI 3 MAI

LA GUÉRINIÈRE : 33
édition
de
l’association,
randonnée pédestre organisée
par l’association La Marche
autour de l’île. Samedi : 29 km
(Côte sud), dimanche : 31 km
(Côte nord). Parcours sur les
4 communes de l’île. Départs
à 8h30 de la salle des sports
de la Guérinière, retours au
même endroit. Tarif : 7 €/
jour par marcheur. Rens./
insc. au 02.51.39.78.99 ou

NOIRMOUTIER : Théâtre
« Première neige, winter is
coming » par la Cie Elvis Alatac,
d'après Guy de Maupassant.
Loufoque et très malin, ce
spectacle de bricolage intimiste
que l’on dévore des yeux, est
une ode à l’optimisme forcené,
mené par deux comédiens
drôles et très talentueux. A
17h au centre culturel Les
Salorges. Payant. Rens./rés. au
02.51.39.01.22

ème

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Très bons contacts
avec votre entourage. Vous
serez aussi l'objet d'émotions
plus secrètes qui vous
métamorphoseront.
Travail-Argent : Voici un
secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer
les faux pas. Vous pourriez
être mis en vedette sans
l'avoir vraiment désiré.
Santé : Vous êtes dans une
forme olympique !
Humeur : Semaine au top !
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Gémeaux
TAUREAU
Amour : Si vous voulez que les
choses s'arrangent, il va falloir
apprendre à dialoguer avec
votre partenaire.
Travail-Argent : Rien ne
vous sera particulièrement
hostile et vos plans devraient
se dérouler de façon plutôt
favorable.
Santé : Vous n'aurez qu'une
envie : manger !
Humeur : Des efforts sont à
prévoir.
Note d'humeur : 2/5
Signe allié : Verseau
GÉMEAUX
Amour : Vous serez amené
à remanier profondément
votre échelle de valeurs. C'est
le moment : les changements
sont favorisés.
Travail-Argent : Vous entrez
dans une période agitée mais
dynamique.
Santé : Vous bénéficierez
d'un excellent tonus et d'une
bonne vitalité.
Humeur
:
Semaine
compliquée à gérer.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Cancer
CANCER
Amour
:
Votre
côté
lunatique
commence
à
agacer sérieusement votre
entourage.
Travail-Argent : Le secteur
professionnel sera privilégié,
il ne sera pas pour autant de
tout repos.
Santé : Vous retrouvez le
sommeil.
Humeur : Trop fluctuante.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Sagittaire
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LION
Amour : Une belle période
amoureuse. Les relations avec
le conjoint sont placées sous le
signe des projets en commun.
Travail-Argent
:
Un
accrochage avec un collègue
va venir ternir les relations
professionnelles.
Santé : En ce moment vous
avez faim et il vous est très
difficile de résister…
Humeur : Vous êtes sur la
bonne voie.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Bélier
VIERGE
Amour : En amour tout va aller
comme sur des roulettes mais
c'est sur le plan amical que
vous risquez de rencontrer des
problèmes.
Travail-Argent : Il y a
beaucoup trop de tension
dans votre environnement
professionnel.
Santé : Restez vous-même
c'est encore la meilleure chose
à faire.
Humeur : Semaine riche en
émotion.
Note d'humeur : 2/5
BALANCE
Amour
:
Quelques
accrochages pourraient se
produire avec votre conjoint,
mais ils seront sans réelle
gravité.
Travail-Argent : C'est le
moment de demander à votre
employeur une augmentation
de salaire.
Santé : Trop de stress pourrait
bien avoir raison de vous !
Il faudrait essayer de vous
divertir.
Humeur : Comme ci, comme ça.
Note d'humeur : 3/5
SCORPION
Amour : Calme plat cette
semaine. Vous vivrez tout de
même de bons moments de
tendresse en famille.
Travail-Argent : CAmis et
protecteurs peuvent vous
aider dans une affaire
financière qui traîne en
longueur.
Santé : Tout va pour le mieux.
Humeur : Ordinaire
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Sagittaire

SAGITTAIRE
Amour : Vous remettrez en
cause certains de vos choix
et cela pourrait entraîner
des tensions au sein de votre
couple.
Travail-Argent : Vous serez
dans une période charnière où
il faudra faire des choix et vous
positionner clairement dans
un sens ou dans un autre.
Santé : Décompressez. Optez
pour un loisir qui vous change
les idées.
Humeur : Chargée en stress.
Note d'humeur : 3/5
CAPRICORNE
Amour : Des conflits vous
opposeront à vos enfants.
Cependant les relations avec
votre partenaire seront au
beau fixe.
Travail-Argent
:
Sachez
organiser et planifier votre
travail et vous réaliserez
d'excellentes performances
dans ce domaine. Bonnes
perspectives dans le secteur
financier.
Santé : Ménagez-vous un peu.
Humeur : Tout n'est pas rose !
Note d'humeur : 3/5
VERSEAU
Amour : L'amour est votre
meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous
soutient et vous encourage.
Fiez-vous à son intuition.
Travail-Argent : C'est à force
de multiplier vos contacts et
vos démarches que vos projets
aboutiront. Votre ténacité
sera forcément payante.
Santé : Ne faites pas d'excès.
Humeur : Joviale.
Note d'humeur : 4/5
POISSONS
Amour : Retrouvez vite votre
lucidité ou vous souffrirez
beaucoup…
Travail-Argent : Les heurts
risquent d'être fréquents.
Pourtant, vous aurez plus
à perdre qu'à gagner en
provoquant
l'hostilité
générale. Essayez de mesurer
vos paroles.
Santé : Vous avez besoin
d'extérioriser votre énergie.
Humeur : Semaine harassante.
Note d'humeur : 1/5

VIE DES ASSOS
ESPACE GRAIN DE SEL - NOIRMOUTIER
Atelier économies d’énergie, tous les mercredis à 10h. Venez établir
un diagnostic énergétique de votre habitation et repartez avec des
astuces peu onéreuses pour diminuer le montant de vos factures
énergétiques.
Inscriptions obligatoires : 02.51.39.72.67
Des questions en lien avec l’utilisation de votre ordinateur, votre
smartphone, votre tablette ? Un conseiller numérique est disponible
à l’Espace Grain de Sel pour y répondre. Il peut vous aider à prendre
en main un équipement informatique, à naviguer sur Internet, à
envoyer, recevoir et gérer vos mails, à installer des applications
utiles sur votre smartphone, à créer et à gérer (stocker, ranger,
partager) vos contenus numériques, à connaître l’environnement
et le vocabulaire numérique, à apprendre les bases du traitement
de texte…Vous pouvez bénéficier de ses conseils lors de rendezvous individuels ou lors d’ateliers thématiques sur l’univers tactile.
Rens./insc./programme : 06.72.06.84.12

« LA PETITE ÉPICERIE » ÉPICERIE SOCIALE - NOIRMOUTIER
Les habitants des 4 communes peuvent bénéficier des services de
la Petite Épicerie.
Noirmoutier-en-l’Île a noué un accord avec les autres communes
de l’île afin de pouvoir accueillir les habitants insulaires en
difficulté. Cette action permet de soutenir concrètement les
bénéficiaires avec des produits alimentaires mais également de
rompre l’isolement et de favoriser les conditions d’une insertion
durable. La Petite Épicerie est un lieu à part, où les personnes en
difficulté peuvent se procurer des produits vendus 10 % de leur prix
courant. Les bénéficiaires peuvent y faire leurs achats librement et
retrouver la liberté de choisir ses articles. Ce lieu est également
un espace convivial, où l’on peut créer du lien et échanger afin
de rompre l’isolement social. Cette épicerie sociale est gérée par
Julie Mignal, conseillère en économie sociale et familiale (CCAS
de la Ville de Noirmoutier-en-l’Île) et qui étudie les dossiers des
futurs bénéficiaires. Elle est épaulée par une équipe de bénévoles
et divers partenaires.
« Nous nous réjouissons d’avoir lié avec les trois autres communes
de l’île un engagement de solidarité afin de proposer une aide
concrète à tous les habitants en difficulté, souligne Yan Balat,
maire de Noirmoutier-en-l’Île. Notre souhait est d’être aux côtés
de ceux qui en ont le plus besoin, de leur apporter notre écoute
et notre attention. Nous mettons à leur disposition des aliments
frais et de qualité à un coût moindre. Notre conseillère les
accompagne également dans leurs démarches pour une inclusion
professionnelle et sociale, car c’est en les soutenant globalement
que nous pourrons les aider à envisager un avenir plus serein ».
La Petite Épicerie est ouverte tous les vendredis de 14h à 17h30.
Des aménagements sont possibles pour les personnes en situation
d’emploi. Inscription uniquement sur rendez-vous.
La Petite Épicerie - 14 rue de la Poste - 85330 Noirmoutier-en-l’Ile
Rens. au 07.84.30.86.33

« ARTISA-NO » - NOIRMOUTIER
L’association ARTISA-NO organise sur l’île de Noirmoutier des
marchés artisanaux semi-nocturnes. Nous recherchons pour
compléter notre équipe, des Créateurs et Producteurs pour 3
marchés, de Juin à Septembre.
- La Barre de Monts Camping : tous les jeudis Juillet et Août.
- La Guérinière : bord de plage tous les vendredis Juillet et Août.
- Barbâtre camping : tous les samedis et dimanches de Juin à miSeptembre.
- 3 dates supplémentaires pour Barbâtre : Dimanche 17 Avril,
Samedi 28 Mai, Mardi 21 Juin.
Contact : Colette Calais-Langlois au 06.46.72.87.14

ASSOCIATION
« LES AMIS DU MUSÉE DE LA GUÉRINIÈRE »
LA GUÉRINIÈRE
Ouverture du musée à partir du 5 avril avec l’exposition des œuvres
du peintre noirmoutrin Vincent BARON à compter du 1er juin.

ÉCOLE DE DANSE MUNICIPALE
ASSOCIATION FLEUR DE DANSE - NOIRMOUTIER
Nouveautés à l’école de danse : cours de Modern jazz, classique
et contemporain. La Ville a souhaité étoffer son offre de cours afin
d’offrir plus de choix aux élèves et de rester attractive. « Les trois
professeures sont complémentaires et proposent une approche
différente afin de satisfaire tout le monde, quel que soit l’âge ou le
niveau », explique Blandine Delepine, professeure. Deux séances
d’essai sont offertes pour tester les cours proposés par l’école.
« L’idéal, c’est de tester entre avril et juin, recommande Blandine
Delepine, pour pouvoir démarrer l’année en septembre. »
- Modern jazz, le mardi soir : primaire, adultes, barre à terre
- Modern jazz, le mercredi après-midi et soir : primaire, collège,
adultes
- Danse classique et contemporain, le samedi matin : primaire,
collège, lycée
Rens./insc.
direction.animation@ville-noirmoutier.fr
02.51.35.99.76

ou

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Quand les allemands s’installent
au Bois de la Chaise.
Au matin du 21 juin 1940, une trentaine d’officiers allemands
et plusieurs centaines de soldats traversent le Gois.
En fin de matinée, ils défilent dans la Grande Rue avec sidecars et engins. Pendant que la cantine s’installe place de
l’Hotel de ville pour le casse-croûte, une poignée d’officiers est
reçue en Mairie par Florent Caillaud qui arbore fièrement ses
décorations et son écharpe aux couleurs de la Patrie.
Les échanges sont courtois, mais la volonté de prendre
possession de l’île est clairement affichée. Curieux mais
craintifs, les habitants préfèrent poursuivre leur chemin.
On apprend rapidement que l’hôtel Moderne de la Grande
Rue est réquisitionné pour devenir la Kommandantur (poste
de commandement), idem pour le château du Pélavé.
Certaines villas du Bois de la Chaise subiront le même
sort. Leurs propriétaires devront composer ; soit pour une
occupation totale, soit partielle pour y accueillir officiers ou
soldats convalescents. Ces derniers se montrent courtois mais
s’installent dans la durée. On note même l’installation d’une
villa de tolérance à deux pas des Souzeaux… une maison très
close, l’une des seules dont les chambres sont munies d’eau
courante. Les allemands pratiquent la baignade et les parties
de pêches, parfois même avec certains propriétaires des lieux
bienveillants à leur égard. Afin d’améliorer le confort, on
n'hésite pas à se servir en mobilier d’une villa à une autre.
Retrouver son fauteuil ou sa commode à la libération sera un
vrai casse-tête… Le dancing de la Potinière est transformé en
cinéma pour les troupes, l’hôtel Beau-Rivage en dortoir. Afin
d’accéder au bois, il faut montrer son ausweis (laissez-passer).
Fort heureusement le Bois de la Chaise et l’île nous sont
restitués en août 44 après quatre années d’occupation.
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PETITES ANNONCES
REMPLISSEZ LA GRILLE CI-DESSOUS OU LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR WWW.ILE-ANNONCES.COM

ANNONCES GRATUITES

ANNONCES PAYANTES

EMPLOI sauf CESU, MEUBLES,
BRIC À BRAC

IMMO, VOITURES, BATEAUX,
VIDE-GRENIERS, VIDE-MAISON

5€ la parution

10€ les 3 parutions

Une lettre par case, un espace entre chaque mot. Un seul numéro de téléphone
par annonce (à mentionner ci-dessous avec votre adresse mail).

1€ la ligne supplémentaire (sauf annonce gratuite)

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Graffocean, 16 rue du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER | 02 51 35 81 14

PROCHAINES PARUTIONS
N°206 - SEMAINE DU 25 AVRIL (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 11 AVRIL)
N°207 - SEMAINE DU 23 MAI (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 9 MAI)
N°208 - SEMAINE DU 20 JUIN (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 6 JUIN)

La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

