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Chères Riézaises, Chers Riézais,
L’année 2016 s’achève et Notre Dame de Riez a connu un certain nombre d’événe-

ments, ce qui confirme le dynamisme de notre commune.
Tout d’abord, les manifestations associatives, qui font la vie, le bonheur et la joie de 

tous les Riézais, ne pourraient se réaliser sans tous les bénévoles. Je vous remercie tous : 
présidents, membres actifs, adhérents, pour votre implication totale et votre dévouement. 
Ainsi, la sardinade et le feu d’artifice du dimanche 2 août ont été une réussite, avec un 
temps idéal. Nous avons été contraints de sécuriser le site, en accord avec la préfecture : 

tout cela s’est déroulé sans de grosses difficultés et avec la compréhension de tous. Quant au forum des associations, 
qui rencontre toujours un vif succès, il sera reconduit fin août.

Côté communication, le site internet de la commune va être actualisé et sera opérationnel courant 2017.
Le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes (CMJ) ont inauguré le City Park, avec de nombreuses person-

nalités. Comme lors des diverses commémorations, nos juniors portaient fièrement leurs écharpes, heureux de présenter 
cette réalisation à laquelle ils ont participé pleinement. Le CMJ, qui vient d’être renouvelé par moitié, suite aux élections 
du 7 décembre dernier, s’implique amplement et ne manque pas d’idées.

En ce qui concerne la voirie, les travaux du tronçon de la piste cyclable, route des Garateries et l’aménagement de la 
rue de l’Île de Rié, permettront de sécuriser les sorties d’agglomération. Les travaux pour la réalisation du rond-point des 
Peupliers (à l’intersection des routes des Sables et des Garateries) ont démarré. C’est une vraie satisfaction : ce projet 
a avancé dans le bon sens et pour la sécurité de tous. Il y aura quelques désagréments pendant les travaux : ils seront 
compensés par un nouveau carrefour, que nous pourrons traverser en toute sécurité.

Les études pour la construction des ateliers municipaux ont débuté. Ils seront implantés sur le site de l’ancienne gare. 
La fin de l’opération est programmée début 2018. La commune devrait bénéficier de subventions pour ce chantier.

La Zone d’Aménagement Concerté, la ZAC des Combes, n’avance pas aussi rapidement que je le souhaiterais, 
toujours en raison de lourdeurs administratives.

Côté marais, des travaux d’intérêt général sont effectués afin d’entretenir tout le réseau hydraulique.
Enfin, la piscine intercommunale, le gros projet de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

sera opérationnelle en septembre 2017. On peut apercevoir le bâtiment à l’architecture futuriste, le long de la route de 
Saint Gilles (semi-rapide). La salle de spectacle se construira en continuité, avec un parking commun.

Je remercie l’équipe municipale et tous les agents communaux qui, par leur travail et leur service, nous permettent, à 
nous, les Riézaises et les Riézais de bien vivre sur notre belle commune de Notre Dame de Riez et je pense que c’est 
essentiel.

Pour bien démarrer l’année 2017, le conseil municipal et moi-même, sommes heureux de vous inviter le samedi 14 janvier, 
à 18h30, à la salle Constant Guyon, pour les traditionnels vœux du maire.

Dès 17h, j’invite les nouveaux arrivants à venir nous rencontrer, pour une présentation de la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, ainsi que mes meilleurs vœux pour 

l’année 2017.
 Vive Notre Dame de Riez !
 Hervé BESSONNET

Le Mot du Maire

Le Maire, le C onseil Municipal, ainsi que 
le C onseil Municipal des Jeunes (CMJ)
vous invitent à la Cérémonie des Vœux

Samedi 14 janvier 2017 à 18h30 à la Salle Constant Guyon
Les nouveaux arrivants seront accueillis dès 17h00.
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BÂTIMENTS
École
•  La cour des petits a changé de look. Nos services techniques ont 

aménagé et installé de nouveaux jeux sur la plateforme.

•  2017 verra la mise aux normes des installations de sécurité, en jumelant 
les activations « alarme incendie » des différents bâtiments sur les klaxons.

Salle Constant Guyon
Cette salle est de plus en plus convoitée et les parties annexes de plus 
en plus petites, d’où l’étude d’un projet d’agrandissement des locaux ainsi 
qu’une meilleure fonctionnalité du coin « cuisine ».

Stade de football
•  La main courante, devenue obsolète, a été remplacée par une nouvelle 

barre ronde galvanisée.

•  Le nouveau système d’arrosage est plus économique et permet une 
meilleure régularité de la santé de l’herbe… !

Services techniques
Nous travaillons sur un projet de nouveaux locaux. L’objectif est de les 
implanter sur l’ex-terrain de la gare SNCF.

Terrain détente et multisports
•  Le « City Park » fait des heureux ! Son occupation est là pour le rappeler. 

L’extension avec le skate-park se fera avant les congés d’été.

•  Le coin jeux des plus jeunes sera révisé et subira une « toilette de 
printemps ».

Ligneron
•  Avec l’arrivée du « Parcours Famille Pêche », et j’en remercie la Société 

de Pêche « Le Gardon des Pays de Riez », le remplacement des WC 
publics se fera au printemps.

•  Le wifi, en service depuis le printemps dernier, permet d’avoir une bonne 
fréquentation des tables de plein air. Nos services techniques vont 
remettre ces tables en bon état et les poser sur plateforme.

Ancienne salle du conseil (salle n° 1 du Point i)
• Nos services termineront les travaux de plafond suspendu.

• Projet d’un parquet au sol.

Yves GLACIAL, adjoint

VOIRIE - ASSAINISSEMENT
•  Suite à la fermeture du PN 

n° 9, la nouvelle voie de 
substitution desservant les 
accès des écluses et du 
marais des Gruettes est 
terminée, pour le plus grand 
bonheur des pêcheurs et 
randonneurs.

•  Après la réalisation de la clôture, prise en charge par RFF (Réseau Ferré 
de France), la dernière portion d’enrobé du chemin des Acacias est 
également terminée.

•  2016 aura vu également la réalisation de deux portions de pistes 
cyclables :

- l’une : rue de l’Île de Rié, en sortie de bourg, 

- l’autre : reliant le chemin du Chêne Vert.

Pour ces travaux, merci aux riverains pour leur collaboration et leur 
compréhension à faciliter le bon déroulement de ces opérations.

Jean-Daniel CROCHET, adjoint

Le Mot des Adjoints
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ÉCOLE

Aménagement de la cour des maternelles

Cet été, la cour de récréation des maternelles a fait peau neuve. Un coin 
espace vert a été entièrement aménagé avec cabane en bois, table et 
jeux à bascule. Les enseignantes de maternelle ont également fait le choix 
d’une nouvelle structure de jeux. Cet investissement de 14 000 € TTC fait 
le bonheur des petits et grands.

Nouveaux mobiliers pour les TAP
Avec l’extension de l’école l’année dernière, deux classes se sont libérées, 
qui ont par la suite été investies par les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Pour l’année 2015/2016, les salles avaient été équipées avec du 
mobilier de récupération mais peu adapté aux enfants de maternelle. C’est 
pourquoi la municipalité a fait le choix d’investir dans du mobilier adapté 
à toutes les tranches d’âge.

Spectacle de Noël
Le 10 décembre dernier, le tapis rouge a été déroulé pour accueillir, à 
la salle Constant Guyon, les parents venus voir le spectacle de Noël, 
proposé par les enfants de l’école François-Elie Voisin et préparé lors des 
TAP. Le thème, cette année, était « La Cérémonie des Oscars ». Les enfants 
se sont déhanchés sur les musiques de films : « Grease », « Avatar », « Les 
Bronzés font du ski », « Madagascar », « Austin Power », « Rocky » et « Flash 
Dance ». Oscars, paillettes et tenues chics étaient au rendez-vous.

Carnaval
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 mars 2017, à 14h30 à la 
salle Constant Guyon. Les animateurs des TAP et la commission Enfance 
Jeunesse proposent de défiler pour le carnaval. Il n’y a pas de thème de 
déguisement, chacun vient comme il le souhaite. Au retour du défilé à 16h, 
une boum sera proposée par le Comité des Parents d’Élèves à la salle 
Constant Guyon.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
La 3ème année a commencé sur les chapeaux de roue, avec la préparation 
et la réalisation du spectacle de Noël : un long travail pour les enfants et 
les animateurs, qui nous l’espérons, vous a plu.

Pour en revenir aux activités passées, nous avions fini l’année scolaire 
avec l’association « À Pied à Pattes ». Martine et Françoise étaient venues 
parler de la cécité avec des ateliers de braille et de déplacement, les 
yeux bandés, à l’aide d’une canne.

Cela fait la 3ème année maintenant que les enfants participant aux TAP, 
petits comme grands, peuvent apprécier les techniques du judo proposées 
par l’association « Commequiers Dojo ».

De février à juin, les enfants ont pu participer à des ateliers de dessin avec 
l’association « Arty’Shock ». Les ateliers continuent sur l’année scolaire 
2016-2017 pour le plus grand plaisir des enfants.

•  À partir de janvier, nous retrouverons notre intervenante en éveil musical 
pour les plus petits.

•  Les plus grands, quant à eux, ont eu l’occasion de participer à des 
ateliers « Devoir de Mémoire », animés par les membres de l’UNC.

Un grand merci à tous ces intervenants qui nous aident à faire vivre ces 
temps de TAP.

L’équipe d’animation fait tout son possible pour diversifier et rendre ces 
moments enrichissants : nous espérons y parvenir.

Béatrice VRIGNAUD, adjointe
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COMMUNICATION - CULTURE
CCAS
En 2016, le Centre Communal d’Action Sociale, en collaboration avec 
l’assistante sociale, a examiné et répondu, comme chaque année, 
aux demandes d’aides, qu’elles soient alimentaires, financières ou 
administratives.

Six aides ont ainsi pu être apportées à des familles riézaises.

Si vous avez besoin d’aide, contacter l’assistante sociale, qui fera un bilan 
de votre situation et transmettra votre demande au CCAS, où votre dossier 
sera examiné attentivement.

La collecte nationale annuelle de la Banque Alimentaire vient en aide 
aux familles en difficulté sur tout le territoire. Elle s’est déroulée les 25 et 26 
novembre sur notre canton. 

Cette année, 95 kg de denrées ont été collectées sur notre commune 
(93 kg en 2015). Merci pour votre générosité qui a permis la réussite de 
cette collecte. 

Les produits sont redistribués une fois par mois (sauf en août) aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.  

Le repas de nos aînés, qui a eu lieu le 24 mars, a rassemblé 79 personnes 
et s’est déroulé dans une joyeuse ambiance.

Les subventions allouées à différentes associations ont été renouvelées.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 

que joie, bonheur et santé pour 2017.

Site internet : www.notre-dame-de-riez.com
Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires concernant les 
associations, la vie quotidienne (restaurant scolaire, centre de loisirs, 
assistantes maternelles, tarifs de location des salles municipales…) sur 
le site internet de la commune de Notre Dame de Riez. Vous y trouverez 
également l’annuaire des artisans et l’agenda des manifestations.

Autrefois Challans
Depuis plusieurs années, quatre jeudis, durant l’été, un petit groupe de 
bénévoles anime le stand de Notre Dame de Riez, vêtus d’habits tradition-
nels. Ils fabriquent des « cagoilles » devant de nombreux visiteurs venus du 
monde entier. Bilan très positif pour ces journées très riches en échanges, 
placées sous le signe de la bonne humeur et de la curiosité.

Un grand MERCI aux BÉNÉVOLES ! !

N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

ASSOCIATIONS
Les bénévoles des vingt associations de la commune s’investissent toujours 

autant pour dynamiser et faire se rencontrer les 
Riézais.

N’hésitez pas à participer aux diverses activités et 
pourquoi pas, les rejoindre…

Les bénévoles 
Depuis plusieurs années ils tiennent leurs engagements

Distribuant sans compter et leurs bras et leur temps
Sans attendre en retour le moindre numéraire
Car leur don est gratuit et pleinement sincère

Ils ont tous en commun de faire don de soi
Avec abnégation car leur force est leur foi

Ils croient au genre humain et lui donnent leur temps
Sacrifiant des soirées pour tenir l’engagement

D’être quand il le faudra disponibles au besoin
Pour aider au service de leurs concitoyens

C’est la beauté du geste et la grandeur de l’âme
Que de savoir donner et maintenir la flamme

Sans se prendre au sérieux mais sans être frivole
Nous avons besoin d’eux : ce sont des bénévoles !

Dominique SIONNEAU, adjointe
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Informations Municipales et Intercommunales

COMPTES RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Ils sont affichés à la mairie après chaque conseil.

Les six derniers sont consultables sur le site internet de la commune 
www.notre-dame-de-riez.com, dans la rubrique « Vie pratique » puis 
« Renseignements  utiles ».

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en mairie, munis de 

votre livret de famille.

A -  Quelques démarches administratives sont 
à accomplir, notamment :

1 - le changement d’adresse sur la carte grise,

2 -  l’inscription sur la liste électorale, avant le 31 décembre 2016, pour 
pouvoir voter en 2017.

Attention : le changement de domicile ne permet pas l’inscription 
automatique sur les listes électorales, ce qui est le cas pour les jeunes de 
18 ans. Il vous faut en faire la demande, personnellement, auprès de la 
mairie.

Les conditions à remplir pour être électeur :
•  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;

•  être de nationalité française : les citoyens européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour 
participer aux élections municipales et/ou européennes ;

•  jouir de ses droits civils et politiques.

Pour cela, vous devez vous y présenter, muni(e) :
•  d’une pièce d’identité (livret de famille, carte nationale d’identité…) ;

•  de votre dernière carte électorale ;

•  d’un justificatif de domicile (facture EDF, France Telecom…).

Ces changements sont gratuits.

B - Vie pratique
1 -  n’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, même à 

l’intérieur de la commune.

2 -  des containers pour les ordures ménagères, ainsi que pour le tri sélectif, 
sont à votre disposition à la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie.

ÉLECTIONS
Agenda des scrutins nationaux :
•  élections présidentielles : 

1er tour le 23 avril 2017 
2nd tour le 7 mai 2017

•  élections législatives : 
1er tour le 11 juin 2017 
2nd tour le 18 juin 2017

Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr

NOUVEAUTÉ À L’AGENCE POSTALE
Une tablette numérique est installée à l’agence postale de Notre Dame de 
Riez, dans les locaux de la mairie.

Elle vous permet d’avoir accès aux services bancaires de La Banque 
Postale, d’utiliser les services postaux de La Poste (timbres, suivi de 
colis,…), de découvrir les services de La Poste Mobile.

Cette tablette vous permet également de vous connecter à plusieurs 
autres sites internet, tels que :

•  Service-public.fr : accès aux formulaires en ligne ;

•  Allocations familiales (CAF) ;

•  Assurance maladie (CPAM) ;

•  Pôle emploi ;

•  Légifrance ; 

•  Le cadastre ; régler les amendes ; les sites de la mairie, de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, de l’office de tourisme.
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Informations Municipales et Intercommunales

Les nouvelles élections ont eu lieu le 7 décembre dernier : 5 nouveaux élus 
ont pris leurs fonctions.

Nous vous invitons à venir faire leur connaissance à la cérémonie des 
Vœux du Maire, où aura lieu la passation d’écharpes.

Nous souhaitons une bonne continuation à nos anciens élus et les 
remercions pour leur investissement durant ces deux années de mandat.

L’équipe du CMJ

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Cette fin d’année fut très chargée pour nos Jeunes Conseillers Municipaux, 
avec notamment la visite de l’Hôtel de Région à Nantes, qui fut très 
enrichissante et appréciée.

L’un de leur projet s’est concrétisé par la plantation, aux abords de la salle 
Constant Guyon, de quatre beaux arbres, symbolisant les naissances sur 
la commune en 2016. Cette initiative contribue à perpétuer l’histoire de 
la commune, tout en favorisant la préservation et l’amélioration de notre 
environnement.

Les jeunes élus ont aussi arboré leurs écharpes durant les cérémonies de 
commémoration et à l’occasion de l’inauguration du terrain multisports, 
qu’ils ont soutenu dans son élaboration.

Inauguration du City Park

Plantation des arbres

Visite de l’Hôtel de Région
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Informations Municipales et Intercommunales
LE PERSONNEL COMMUNAL

Cette année, la municipalité a souhaité vous présenter le personnel municipal, dans ses 
différents services.

PERSONNEL ADMINISTRATIF

Marie-Thérèse POLCZYK
Directrice Générale des Services

Patricia BARRE-DANGEL
Responsable Urbanisme

David POIRAUD
Responsable de l’accueil et 

de l’agence postale

Anne-Laure VERONNEAU
Responsable secrétariat affaires scolaires, 

communication, tourisme

PERSONNEL TRAVAILLANT À L’ÉCOLE, AU RESTAURANT SCOLAIRE ET DANS LE CADRE DES TAP

Manolita PETIT
Responsable des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP)
et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Nathalie MOREAU
Agent Territorial spécialisé 

des Écoles Maternelles (ATSEM)

Michèle ORTIZ
Agent Territorial spécialisé 

des Écoles Maternelles (ATSEM)

Patricia PINEAU
Responsable du restaurant scolaire

Agents périscolaires

Eric BRIAS Léa CIRADE Véronique DELAFOSSE

Jannick GUITTONNEAU Flavie LE ROY Odile MICHELIN

PERSONNEL TECHNIQUE

Fabrice CHAUMONT
Responsable des services techniques

Philippe GUIBERT Frédéric LOUIS Lionnel VIVIER
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Informations Municipales et Intercommunales
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

La salle de spectacles intercommunale en projet
Comme elle s’y était engagée en début de mandat, la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a commencé les études 
préalables à la construction de sa future salle de spectacles. D’une 
capacité de 600 places assises environ et de plus de 1 600 places 
debout, cette salle accueillera des spectacles de tous types : concerts, 
théâtre, danse, magie, one-man-show, expositions.

Équipée de gradins rétractables, la salle bénéficiera d’une très grande 
modularité, tout en offrant une acoustique et un confort particulièrement 
soignés.

Cette nouvelle infrastructure, dont les études architecturales sont menées 
par le cabinet TETRARC de Nantes, sera construite à Saint Hilaire de 
Riez, à proximité de la nouvelle piscine du Gâtineau, face au marais. Le 

budget de l’opération est estimé à 4 millions d’euros. Le projet est financé 
sur fonds propres, avec le concours de la Région des Pays de la Loire, 
du Département de la Vendée et de la Ville de Saint Hilaire de Riez. Les 
travaux débuteront courant 2017 pour une livraison fin 2018.

Ce nouvel équipement s’intègre dans un ensemble d’actions conduites 
par l’intercommunalité pour renforcer l’attractivité économique, sociale et 
culturelle du territoire. Avec le multiplexe aquatique, le futur lycée, ou les 
nouvelles zones d’activités économiques, la salle de spectacles viendra 
compléter l’offre de services aux habitants des 14 communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, en proposant une programmation éclectique et 
qualitative, répondant aux attentes de tous, y compris des scolaires qui 
bénéficieront d’un accès privilégié au travail des artistes.

Le Transport à la Demande sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Un nouveau service qui répond pleinement aux besoins du territoire
Au terme d’une première année de fonctionnement, le nouveau service 
communautaire de « Transport À la Demande » (TÀD), mis en place à 
l’échelle des 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie totalise 
plus de 180 adhérents et répond concrètement aux besoins des personnes 
connaissant des difficultés de transports.

Accessible selon plusieurs critères, principalement liés aux conditions 
de ressources des utilisateurs, le TÀD est destiné prioritairement aux 
demandeurs d’emploi, travailleurs en intérim, bénéficiaires du RSA, familles 
monoparentales, personnes âgées de plus de 70 ans, aux bénéficiaires de 
l’ADPA (Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie).

Les motifs de déplacements concernent les entretiens d’embauche ou 
formation, les rendez-vous à caractère social, les rendez-vous médicaux 
(non pris en charge par la sécurité sociale), les visites à un proche 
médicalisé, les achats à effectuer, les pharmacies, les Restos du Cœur, les 
déplacements vers les gares ou les points d’arrêt de lignes régulières…

Le service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h (hors jours fériés). Au 
jour et à l’heure convenus lors de la réservation, un véhicule vient chercher 
l’usager à son domicile pour l’emmener à son lieu de destination. Le trajet 
retour se fait dans les mêmes conditions.

Les bénéficiaires du service sont limités à 52 trajets maximum par an et 
le prix d’un trajet (aller simple ou retour) est défini selon le nombre de 
kilomètres parcourus :

•  trajet inférieur à 20 km : 2,10 €

•  trajet compris entre 21 et 50 km : 3,70 €

•  trajet supérieur à 50 km : 5,30 €.

À l’instar des lignes régulières, les trajets sont gratuits pour les personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité.

Où s’informer ?
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
ZAE du Soleil Levant - CS 63669 - Givrand 
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Tél. : 02.51.55.55.55 
Fax : 02.51.54.24.46 
Courriel : tad@payssaintgilles.fr

Formulaire d’inscription disponible à la Communauté de Communes ou à 
la mairie du domicile du demandeur ou sur www.payssaintgilles.fr

La future salle de spectacles (à droite) sera implantée à proximité du multiplexe aquatique en cours de construction.
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Les nouvelles consignes de tri sélectif 

à partir du 1er janvier 2017

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) 2016-2017/2018
C’est la 5ème OPAH menée sur les 14 communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie, s’adressant aux propriétaires (occupants ou bailleurs) d’un 
logement de plus de 15 ans.

Elle permet de bénéficier de conseils gratuits et apporte des aides 
financières soumises à conditions pour 5 catégories d’actions :
•  l’amélioration énergétique : isolation, ouvertures, chauffage ;

•  le maintien à domicile des personnes âgées : travaux et équipements 
d’adaptation des logements à la perte d’autonomie ;

•  la résorption de l’habitat indigne ou très dégradé par la réhabilitation 
complète du logement concerné ;

•  la production de logements locatifs privés à loyer encadré ;

•  la valorisation des logements existants en centre bourg par le soutien à 
l’accession à la propriété, l’aide à la rénovation des façades (logement 
de plus de 25 ans situé dans le périmètre communal).

Pour accompagner les propriétaires qui souhaitent rénover ou adapter 
leur patrimoine immobilier, la Communauté de Communes a confié à SOLIHA 
VENDÉE le suivi de l’OPAH.

La permanence hebdomadaire a lieu tous les mardis au siège de la 
Communauté de Communes de 14h15 à 16h45 sur rendez-vous au 
02.51.44.95.00. Un chargé d’opération vous accueille pour :
•  vous informer sur les aides à l’amélioration de l’habitat ;

•  vous accompagner dans le montage du dossier de demande de 
subventions et les possibilités de financement ;

•  organiser une visite de votre logement et vous conseiller sur les travaux 
à réaliser.

Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat (PTREH)
Opérationnelle à compter de 2017 sur le territoire de la Communauté de 
Communes, la PTREH a pour objectif d’accompagner les ménages quelles 
que soient leurs conditions de ressources dans l’amélioration énergétique 
de leur logement :

•  en fournissant les informations techniques, réglementaires, financières et 
fiscales sur les économies d’énergie ;

•  en les accompagnant dans leur projet de travaux : isolations, énergies 
renouvelables, « bouquet » de travaux, rénovation BBC…

Le service habitat de la Communauté de Communes oriente toute personne 
intéressée vers les chargés d’opération qui assurent un accompagnement 
personnalisé de son projet.

Tél. : 02.51.54.54.19 ou habitat@payssaintgilles.fr
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
ZAE du Soleil Levant 
CS 63669 GIVRAND 
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Recherche d’un logement social
Le personnel du service habitat de la Communauté de Communes informe 
et accompagne toute demande de logement social :

•  l’accès au logement social est soumis à des conditions de ressources et 
l’inscription au fichier de la demande de logement social est obligatoire.

•  toute demande d’attribution doit être accompagnée d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, titre de 
séjour) ainsi que des deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition. 
Votre demande est enregistrée sous un numéro unique.

Comment procéder ?
En retirant un dossier de demande de logement social, auprès d’un des 
interlocuteurs suivants :

•  le guichet d’accueil et d’information de la demande de logement social 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ;

•  un bailleur social : Vendée Habitat, Vendée Logement, ICF Habitat Loire 
Bretagne ;

•  le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de résidence.

Il est aussi possible de s’inscrire directement sur le site 
www.demandelogement85.fr.

Service habitat de la Communauté de Communes
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Tél. : 02.51.54.54.19 ou habitat@payssaintgilles.fr

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
ZAE du Soleil Levant 
CS 63669 GIVRAND 
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

EN VENDÉE

SE TRIENTEMBALLAGESTOUS LES

EMBALLAGES VERRE PAPIERS
Je trie déjà

Je trie en +

Tous les autres emballages

NOUVEAU

Bouteilles,
pots et bocaux Tous les papiers

YES ! COOL ! SUPER!

A déposer
dans votre bac jaune

A déposer
dans la colonne

A déposer
dans la colonne

Inutile de laver les emballages.  
Ne pas les imbriquer.
Les gros cartons doivent être  
déposés en déchèterie.
Merci de respecter les points de  
collecte, ne rien déposer au sol.
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GIGALIS
Dans le cadre du pacte régional pour la ruralité, la Région travaille en 
faveur du désenclavement numérique des territoires pour réduire la fracture 
numérique et pour permettre à ces mêmes territoires de bénéficier d’un 
accès aux réseaux numériques de qualité.

Pour optimiser ce déploiement, la Région a besoin d’une cartographie 
précise de la couverture numérique des territoires. C’est le sens de l’appli-
ca tion Gig@lis que la Région vient de mettre en place, et qui permet aux 
Ligériens de déterminer eux-mêmes leur niveau d’accès aux réseaux mobiles, 
afin de permettre à la Région de mieux identifier les zones blanches.

Toutefois, la montée en puissance de cette application nécessite la 
participation d’un grand nombre d’habitants pour collecter un maximum 
d’informations numériques et répondre ainsi aux besoins de chaque 
territoire.

VENDÉE EAU FÉDÉRATION DES 
ASSOCIATIONS DE 
CONJOINTS SURVIVANTS 
(FAVEC)

Nous sommes un 
lieu d’accueil où le 
caractère humain 
des relations est 
prioritaire, où le 

conjoint survivant se sent écouté, aidé par des res-
ponsables qui ont traversé la même épreuve.

Notre association départementale a pour but :
•  DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en 

situation de veuvage ;

•  DE LES AIDER dans leurs démarches administra-
tives ;

•  DE LES REPRÉSENTER auprès des pouvoirs publics, 
afin de faire évoluer une législation actuellement 
défavorable.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre 
afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont assurées sur tous les 
secteurs de Vendée :
2ème et 4ème jeudi du mois, de 14h30 à 17h, salle 23 
La Coursaudière, rue de la Cité à Challans

Renseignements au 02.51.93.20.02 ou 
02.51.68.32.13
Sur le plan départemental, permanences tous les 
lundis de 10h à 17h et tous les samedis de 10h à 
12h :

15, rue Anatole France à La Roche sur Yon 
Renseignements au 02.51.37.03.14/advc85@sfr.fr

Déplacement à domicile pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer.

En France, l’utilisation domestique par habitant est en moyenne 
de 137 litres d’eau par jour (moyenne nationale) : 39 % sont 
consacrés à l’hygiène corporelle et 20 % aux sanitaires. Avec 
quelques gestes simples et l’installation de matériels économes 
peu coûteux, vous pouvez réduire votre consommation journalière 
à 90 litres, comme déjà bon nombre de vendéens.  Vous éviterez 
ainsi la douche froide à la réception de votre facture d’eau...

L’eau fait par tie de notre quotidien : sous la douche, en cuisinant, en lavant sa voiture ou au jardin, nous ne sommes 
pas toujours très attentifs à la façon dont nous l’utilisons.

En Vendée, les ressources en eau ne sont pas inépuisables et, avec l’évolution de la population,  les  besoins  en  eau 
potable sont en constante augmentation. Chacun de nous, en modif iant ses habitudes, peut agir sur sa consommation 
et contribuer à un meilleur usage de l’eau. 

La salle de bains est la pièce de la maison la plus gourmande en eau.

L’EAU : une ressource à préserver

 Préférez la douche au bain
Une douche de 4-5 minutes représente 60 à 80 litres d'eau contre 150 à 200 litres pour un bain. En prenant une douche, 
vous réduisez votre consommation d’eau mais aussi de l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. Pensez également à 
installer sur votre douche un régulateur de débit pour réduire les volumes d’eau et un mitigeur thermostatique pour 
régler plus rapidement la température souhaitée.

 Ne laissez pas couler l’eau inutilement
Lavez-vous les mains  sans consommer des dizaines de litres d’eau, juste en fermant le robinet lors du savonnage plutôt 
que de laisser couler l'eau inutilement. De même, il est facile de remplir un peu le lavabo pour nettoyer son rasoir et 
éviter le rasage «au f il de l’eau». N’oubliez pas de remplacer les joints défectueux pour éviter non seulement les fuites 
mais aussi le goutte-à-goutte qui représente à lui seul 120 litres par jour, soit 43 m3 par an.

 Equipez-vous d’une chasse d'eau à double commande
Une chasse d'eau à double commande permet d'utiliser 3 à 6 litres contre 6 à 12 litres pour une chasse d'eau ordinaire. 
Vous pouvez ainsi adapter le volume d'eau nécessaire. Et quand on sait qu'une chasse d'eau défectueuse consomme près 
de 25 litres par heure, soit 220 m3 par an, la chasse aux fuites vous permet de lutter eff icacement contre le gaspillage 
de l’eau.

vous ?
saviez
le

?

Ne soyons pas... En Vendée, la ressource en eau potable 
est limitée, sachons la préserver ! 

Adoptez les bons gestes sur 

www.vendee-eau.fr

Retrouvez la saga «N°1 du gaspillage» 
sur le site internet www.vendee-eau.fr

Ne soyons pas « N°1 DU GASPILLAGE » …AGISSONS !

Informations Municipales et Intercommunales



ÉTAT CIVIL
Naissances
En 2015
16 décembre Louis LIONNARD

En 2016
2 janvier Anna AVERTY
7 janvier Tim VILAY
22 mars Inès VRIGNAUD
11 avril Ambre VERRIER
27 juin Lily TURMEL
7 juillet Ethan BARAT
11 juillet Isia MARIETTE
21 juillet Eva BOUSQUET
29 juillet Alice DEAU
19 août Romane BONNIN
5 septembre Louison NIEL
12 septembre Inès GASTON LADRECH
29 septembre Tiago BURGAUD
24 octobre Juliette DELEBARRE
24 octobre Maël DUPÉ

2 novembre Louison LEGOUEY FIRMIN

20 novembre Swan GUIPONT

5 décembre Darius PÎNZARIU

Mariages
7 mai Mickaël BOUCHER et Stéphanie PRAUD
4 juin Prescyllia JACQUET et Samuela FAURE
16 juillet Yann TESSON et Jennifer BAILLY

27 août Richard CAQUET et Julie MENGUAL

Décès

En 2015
17 décembre Marie PERROT, veuve de Paul AUBRIERE

31 décembre François Xavier DE BERRANGER, époux de Gisèle COMPIN

En 2016
20 janvier Jacques NIVOLON, divorcé de Jacqueline MIMAULT

4 février Guy SALAGNAC, époux de Gisèle BÉNARD

6 février Yvette FOURRÉ, veuve d’Émile BONNET

8 février Michel GUERIN, époux d’Annie BEYNEL

12 février Bernard JOURNEL, veuf de Jacqueline GAUNET

15 février Antoinette CHIABERGE, veuve de Roger GUYODO

3 mars Jean-Claude BONNIN

14 mars Aurore CROCHET, veuve d’Armand MORINEAU

18 mars Guy COUTON, époux d’Anita VRIGNAUD

22 mars Charles FERRARIS, époux de Simone PORTEAU

31 mars Juliette CAILLET, veuve de Jackie HOURTE-SAIRANT

2 avril Georges CHAUSSE, veuf de Micheline BERTRAND

5 avril Lucienne MAIGNAN, veuve d’André MESNARD

6 avril Pierrette DE VLIEGER, veuve de James FIRON

6 avril François LOURY, époux de Francine CADORET

8 juin Armande DESCHANELS, veuve de René BRIGAND

24 juin Robert PATEAU, époux d’Irène COUTON

27 juin Edwige CAGNET, épouse de Jean TIXIER

26 juillet Anna ZIMMERMANN, épouse d’André CAVAROC

16 septembre Monique WILLAME, épouse de Georges NUZILLAT

19 octobre Alexandra KOSCHKINA, veuve d’Atif COLIC

26 octobre Claude CROISON, divorcé de Marie-France DULAC

3 novembre Philippe BOURON, époux de Denise RENAUD

19 novembre René NIVAULT, veuf de Marcelle MARABUTO

État civil mis à jour le 13 décembre 2016 selon les actes reçus en mairie.
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Chaque enfant représente l’avenir, le citoyen de demain.

NOTRE PROJET
L’école François-Élie Voisin se veut une école qui éduque en même temps 
qu’elle enseigne. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants : 
la responsabilité de formation éducative incombe en partie à l’école, mais 
elle ne peut être que le complément de ce que chaque enfant reçoit à la 
maison. Une participation active des parents est indispensable pour créer 
une véritable harmonie entre l’éducation familiale et l’éducation scolaire. 
Naturellement, des liens de confiance et un dialogue s’instaurent ainsi entre 
l’équipe éducative et les parents. Notre projet est d’être une école qui fait 
réussir tous ses élèves !

Respectant les instructions officielles et les nouveaux programmes 
établis par l’Éducation Nationale, notre projet est :
•  de proposer à chaque enfant, tout au long de sa scolarité dans notre 

établissement, un savoir et des savoir-faire,
•  d’agir en sorte que le développement de ses capacités intellectuelles lui 

permette d’améliorer ses qualités relationnelles.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’organisation pédagogique pour répondre à la diversité des élèves : au 
sein de chaque classe, chaque enseignant propose une pédagogie diffé-
renciée, soit de soutien pour les élèves qui ont besoin de plus d’attention 
éducative, soit d’approfondissement pour ceux qui ont besoin d’aller plus 
loin dans le programme.
Un partenariat étroit avec la municipalité et le comité de parents d’élèves 
permet aux enseignants d’enrichir leur enseignement grâce à du matériel et 
des moyens mis au service des élèves.

Si vous souhaitez des renseignements sur l’école, pour une inscription, 
vous pouvez me contacter au 02.51.60.21.16 ou par courriel : 
ce.0850436m@ac-nantes.fr
Toute l’équipe enseignante se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes et une très bonne année 2017.

La directrice, Mme MAISONNEUVE

NOS OBJECTIFS
Au cycle 1 : (TPS-PS-MS-GS), le cycle des apprentissages premiers, 
notre objectif est que notre école soit un véritable :
•  lieu d’épanouissement : pour que chaque enfant soit heureux de venir à 

l’école et ait envie de grandir et d’acquérir l’autonomie, tout en trouvant 
un développement harmonieux entre son corps et son esprit ;

•  lieu de découvertes : éveil à la curiosité, aux manipulations… ;
•  lieu d’apprentissages : en respectant les rythmes de chacun, en acceptant 

le droit à l’erreur, en développant le sens de l’effort ;
•  lieu de socialisation : en apprenant à s’exprimer mais aussi à écouter les 

autres et en ayant le souci du respect des autres avec leurs différences.
Les Aides-Maternelle (ATSEM) apportent une aide efficace pour travailler 
en ateliers et contribuent à l’apprentissage et à l’autonomie de chaque 
enfant.
Au cycle 2 : (CP-CE1-CE2), le cycle des apprentissages fondamen-
taux, notre objectif est pour chaque élève :
•  de susciter, de développer l’envie de venir à l’école, d’apprendre avec 

les autres et de vivre une expérience commune ;
•  de maîtriser la langue écrite et orale ;
•  de mettre en place des séquences langagières et de découverte du 

monde de l’écrit ;

•  de découvrir la lecture au cours préparatoire ;
•  d’accorder la priorité à la compréhension de la lecture et à la lec-

ture-plaisir avec des coins «bibliothèque» dans chaque classe ;
•  de mettre en place le fondamental « lire, dire, écrire » et la maîtrise de 

l’outil mathématique en organisant des ateliers, en manipulant et en 
favorisant l’interactivité ;

•  de favoriser le développement moteur, sensoriel et culturel grâce à l’ex-
pression corporelle, à la musique et aux sorties culturelles variées ;

•  de commencer l’apprentissage de l’anglais comme langue de communi-
cation internationale ;

•  de s’initier aux TUIC (Technologies Usuelles d’Information et de la Com-
munication) ;

•  d’aborder sa formation à la citoyenneté et découvrir l’importance de la 
vie en collectivité.

Au cycle 3 (CM1, CM2, et 6ème), le cycle de consolidation, notre 
objectif est pour chaque élève de : communiquer, lire, écrire, créer et 
devenir citoyen.
•  Poursuivre les apprentissages étudiés dans les cycles précédents tout en 

mettant en place les bases de travail, d’efforts et les compétences qui 
seront utiles aux élèves pour la suite de leur scolarité au collège.

La dictée d’ELA des CE2. Préparation de dessins géants pour les enfants d’ELA (classe de CE2)
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Marché de Noël (décembre 2015)

Atelier pêche nature (avril 2016)

Spectacle de danse (juin 2016)

Élection du CMJ (décembre 2015)

Autrefois Challans (été 2016)

Vœux : Allocution de M. le Maire 

(janvier 2016)

Spectacle de Noël (décembre 2015)

Repas du CCAS (mars 2016)
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L’annee 2015-2016 en images

Bibliothèque Apéro Lecture (juin 2016)

Concert gospel (décembre 2015)

Kermesse (juin 2016)
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Ball-Trap (juillet 2016)

Les Musicales (juillet 2016)

Stage Pêche Mervent

(Juillet 2016)

Forum des associations (août 2016)

Vide-greniers (juillet 2016)

Stage adulte de pêche (septembre 2016)

Bibliothèque Atelier jeux de société
(octobre 2016)

Bal des retraités (novembre 2016)

Soirée Margate (novembre 2016)

Cérémonie du 11 novembre 2016

L’annee 2016 en images

Sardinade (août 2016)
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Depuis plusieurs années, je vous informe de mes activités de bénévole 
et humanitaire auprès des enfants de Madagascar. Notre association, 
l’APEM, va fêter ses 30 ans en 2017.
En effet, créée en 1987, elle a démontré son dynamisme et est reconnue 
ONG « Œuvre d’Intérêt Général » : cela nous permet de défiscaliser les 
dons que nous recevons.

Aujourd’hui, les enfants de notre centre sont accueillis dans d’excellentes 
conditions, pour se consacrer à leurs études, par rapport à de nombreux 
enfants malgaches. Nous sommes bien intégrés dans la commune de 
Lazaina.

Ma démarche pour 2017 va être de trouver des fonds pour des projets 
portant sur les écoles du village, car la prochaine soirée Madagascar 

n’aura lieu qu’en 2018. Les projets sont importants, notamment construire 
une classe supplémentaire au CEG (Collège d’Enseignement Général), 
grâce à des dons de particuliers et d’entreprises privées pour m’aider 
dans cette nouvelle tâche. Sinon, nous bénéficions d’un partenariat avec 
la Fondation Décathlon, pour apporter des équipements sportifs, en plus 
de généreux donateurs en matériels informatiques que je remercie.

Madagascar est loin mais je peux vous dire et certifier que les fonds sont 
réinvestis à 98 % de leur montant pour cette noble cause à laquelle 
j’adhère depuis plus de 10 ans.

Avec mes sincères remerciements et amitiés,

Le correspondant de l’APEM en Vendée,
André BUCHOU

Madagascar
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Panorama des Associations
DÉNOMINATION PRÉSIDENT OU RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE

DIVERS
ADMR (Aide à domicile) admr-commequiers-riez@orange.fr 79, rue du 11 Novembre

à COMMEQUIERS
02.51.55.33.66

COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES (CPE) Mme Céline RIGOLLAGE
cpe85270@gmail.com
http://cpe85270notredamederiez.blogspot.fr

2, chemin de la Martinière 06.80.71.69.99

UNC (Anciens Combattants) M. Roland RAFFIN
d.samain@wanadoo.fr
max.85@orange.fr

St Hubert
245 A, chemin des Landes

02.51.55.14.21

SPORTS - LOISIRS
À LA DÉCOUVERTE DES GRANDES 
RANDONNÉES

M. Michel HERVE
aladecouvertedesgrandesrandonnees@orange.fr
http://aladecouvertedesgrandesrandonnees.fr

830 A, chemin de Port Neuf 02.51.35.34.75
07.80.40.91.69

AMICALE DES RETRAITES ET AMITIÉS M. Jacques NEVEU
jacques.neveu@orange.fr

165, chemin des Gastonnières 02.51.55.59.58

AMICALE DÉTENTE PLEIN AIR RIÉZAISE M. Michel RAGER
michel.rager@dbmail.com

15 bis, chemin du Chêne Vert 06.09.12.56.68

ARTY’SHOCK
(Activités artistiques : cours dessin, 
peinture, en anglais)

Mme Suzanne POTIER
c.capa@laposte.net

Chez Mme CAPARROS
44, chemin de Pas Martin

06.33.15.59.09

A.S.R. (Football) M. Aurélien MIGNÉ
asr.secretaire@laposte.net
http://pagesperso-orange.fr/asr-notredamederiez

06.10.82.74.64

BIBLIOTHÈQUE Mme Céline PHILBOIS
biblio.ndr@orange.fr 
http://biblinotredamederiez.oueb-asso.fr 
www.facebook.com/biblinotredamederiez85

2 bis, rue du Ligneron 02.51.55.11.11

LES AVENTUR’RIEZ
(Accueil de Loisirs et garderie péris-
colaire)

Mme Émilie BELLOUIN
lesaventur.riez.asso@gmail.com (membres)
lesaventur.riez@gmail.com (animateurs)

9, rue Louis XIII 02.28.10.70.23

COMITÉ DES FÊTES M. Gabriel GUILLONNEAU
comitedesfetes85270@laposte.net  
http://sites.google.com/site/comitedesfetes85270

12, chemin de Pas Martin 02.51.55.39.60

LA MOUVANTE
(Danses Traditionnelles)

M. Jean-Pierre CHIRON
jean-pierre.chiron537@orange.fr

648, rue des Barrières
85800 LE FENOUILLER

06.60.43.33.12
02.51.55.56.82

LE CERCLE DES ANGLOPHILES ET 
DES ANGLOPHONES DE LA CÔTE DE 
LUMIÈRE

Mme Raymonde MAC KENNA Chemin de Port Neuf 02.51.54.29.89

LES CAPUCINES
(Danse Modern-Jazz)

Mme Dominique SIONNEAU
dominiquesionneau@wanadoo.fr

1260 C, route des Garateries 06.78.25.45.88

LES COLOMBINES
(Gymnastique Féminine Adulte)

Mme Carole PAILLARD
lescolombines85@orange.fr

17, chemin du Haut de la  
Mazurie à ST HILAIRE DE RIEZ

02.51.55.66.16

RIEZ CREATIONS
(Scrapbooking, Loisirs créatifs, Art 
Floral)

Mme Karine POTEREAU 290, chemin des Essarts 06.82.07.61.76

LES RIOLOS (Théâtre de variétés) M. Maxime NIEL
riolos@laposte.net
www.facebook.com/lesriolos/

2, rue du Ligneron 06.21.05.53.01

SOCIÉTÉ DE CHASSE
« SAINT HUBERT »

M. Christian BOURMAUD 
guyrachel.dillet@orange.fr

45, rue du Ligneron 06.42.08.09.97

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
« LE GARDON DES PAYS DE RIEZ »

M. André BUCHOU 
andre.buchou@orange.fr

12, rue des Violettes 02.51.55.43.49

YOGA POUR TOUS Mme Odile MOREAU
yoga-pour-tous@orange.fr
www.yoga-pour-tous.fr

22, rue du Fief Prieur 
à ST HILAIRE DE RIEZ

02.51.55.48.90 
06.88.19.04.87
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COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLE 
PUBLIQUE FRANÇOIS-ÉLIE VOISIN

Pour l’année 2016-2017, l’association du Comité des Parents d’Élèves 
compte une quinzaine de parents qui se rassemblent régulièrement avant 
leurs manifestations.

Le C.P.E. existe depuis de nombreuses années et souhaite exister encore 
longtemps mais pour cela, il faut que tous les parents s’investissent.

Tout au long de l’année, nous apportons notre aide financière, afin que 
l’équipe enseignante puisse réaliser ses projets et que la participation 
financière des familles aux sorties scolaires soit réduite ou même inexistante.

Notre principal objectif est d’offrir à nos enfants des activités diverses et 
enrichissantes.

Nous avons donc besoin de moyens financiers pour pouvoir mettre tout en 
œuvre et c’est par la vente de produits comme les pots de miel l’année 
dernière et les bénéfices de nos différentes manifestations que nous y 
parvenons.

Événements organisés par le C.P.E.
•  Soirée Margate le 19 novembre 2016 en collaboration avec l’ASR 

Football

•  Marché de Noël le 10 décembre 2016 avec la participation des TAP 
pour le spectacle des enfants

•  Défilé du carnaval suivi d’une boum le 11 mars 2016 avec la participa-
tion des enfants des TAP

•  Kermesse le 24 juin 2016

Renseignements administratifs
C.P.E. : 6 rue des Forges, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ 
Mail : cpe85270@gmail.com

Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez-nous par mail.

N’hésitez pas à apporter vos idées…

Le C.P.E. en 2015-2016 a financé :
•  Une sortie en mer ;

•  La visite de la Maison des Libellules ;

•  Les fournitures pour fabriquer les cadeaux de la fête des mères et de 
la fête des pères ;

•  Divers abonnements à des revues ;

•  Des tablettes numériques pour les enfants de CM2 entrant 
en 6ème.

Et bien d’autres choses encore…

Composition du bureau
Présidente : RIGOLLAGE Céline
Vice-Président : PHILBOIS Mickaël
Trésorière : PARAUD Laure
Vice-Trésorière : POTEREAU Béatrice
Secrétaire : MIGNE Aline
Vice-Secrétaire : COUTHOUIS Marie

Tous nos remerciements aux bénévoles, adhérents et non adhérents, pour leur aide en 2016.
Dans la grisaille actuelle, que les couleurs du bonheur dessinent la nouvelle année !
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AMICALE DES RETRAITÉS ET AMITIÉS
Le Club des Retraités et Amitiés vous propose pour 2017 ses activités et 
loisirs.
Pour les adhérents : 
•  Chaque mardi après-midi, des jeux divers tels que belote, tarot, 

scrabble, etc. accompagnés d’un goûter ;
•  En juin : un pique-nique très convivial ;
•  Quatre concours de belote dans l’année.
Pour tous :
•  Un après-midi dansant le 2ème jeudi de chaque mois (sauf juillet et août) ;
•  Des sorties et des spectacles vous sont proposés, ainsi que diverses 

autres activités ;
•  Un repas dansant au printemps et un autre à l’automne, pour le plaisir 

de tous ;
•  Marche le mercredi après-midi : rendez-vous à 14h30 devant le Point i 

(horaire d’hiver).

Assemblée Générale le mardi 10 janvier 2017 à 14h, salle Constant Guyon

C’est à ce moment que seront prises les nouvelles inscriptions.

Règlement des cotisations pour les adhérents (paiement par chèque 
souhaité) – Galette des rois à l’issue.

Venez nombreux !

 AMICALE DÉTENTE PLEIN AIR RIEZAISE
L’amicale a tenu son assemblée générale le 8 juillet. Un nouveau bureau 
a été formé :

Michel RAGER, président ;
Michel MORISSEAU, vice-président ;
Christian BILLARD, secrétaire ;
Marie-Claude RICHER, trésorière ;
Gérard NEYROLLES, trésorier adjoint ;
Alain ADAMY, secrétaire adjoint ;
Nadia JOLY, membre du CA.

Le tarif de l’adhésion pour 2016-2017 a été fixé à 12 €.

Réunions les lundis, à partir de 14h, au boulodrome et salle sud de la salle 
Constant Guyon, le vendredi salle Gloriau Jeux de pétanque et jeux de 
cartes.

Prochainement : terrain de boules en bois et nouvelles activités à la 
demande des adhérents.

Un concours de pétanque en juillet au camping des « Renardières » et 
deux concours en août au siège de l’association. Repas de fin d’année : 
le 19 décembre 2016.

En 2017 : repas de début de saison en avril et Fête du Beaujolais Nouveau 
en novembre.

Renseignement au 06.03.55.59.85.

Le Mot des Associations
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS SECTION DE NOTRE DAME DE RIEZ

Nous vous proposons une petite rétrospective de l’année 2016 de l’UNC 
de Notre Dame de Riez, qui a commencé par l’assemblée générale, le 
22 janvier, où nous avons vu l’élection et la reconduction du conseil 
d’admi nis tra tion, puis :

•  l’après-midi « Galette des Rois », avec remise de médailles UNC et le 
choix du voyage 2016, qui s’est porté sur l’escapade à Royan ;

•  le concours de belote du 30 janvier a encore eu cette année un franc 
succès ;

•  la commémoration du 8 mai, avec la participation du Conseil Municipal 
des Jeunes ;

•  le voyage annuel, en coopération avec le Club Amitié, pour la deuxième 
année consécutive, qui s’est déroulé comme prévu à Royan le 26 mai : il 
a été très apprécié.

Nous étions également présents au forum des associations du 27 août qui 
permet toujours d’avoir un contact avec d’éventuels nouveaux adhérents.

Pour la deuxième année consécutive, notre repas cochon grillé du 
3 septembre a connu un franc succès.

Pour terminer l’année, nous serons présents à la commémoration du 
11 novembre et du 5 décembre.

Les secrétaires, Max et Daniel.

Commémoration du 11 novembre avec le Conseil Municipal des Jeunes.
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ASR FOOTBALL
La nouvelle saison commence par un changement 
d’entraîneur pour l’équipe A.

David POIRAUD passe la main à Jérémy LEFEVRE, mais 
continuera à être présent sur le rectangle vert.

Concernant l’arbitrage, la formation de jeunes permettrait d’épauler Rémy, 
qui depuis de nombreuses années, est notre seul arbitre.

Au sein de l’école de foot, la cohésion est toujours bien présente entre les 
jeunes, les entraîneurs et les parents.

Cette saison, le groupement Notre Dame de Riez/Commequiers/Le 
Fenouiller/Soullans perdure concernant les équipes U15, U17 et U19.

Malgré un effectif réduit, ne les oubliez pas : lors des rencontres, vos 
encou ra ge ments sont toujours très porteurs.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux lors de nos manifestations 
annuelles.

Bonne saison à tous.

Le bureau.

ARTY’SHOCK
Activités artistiques : cours de dessin
Association ARTY’SHOCK

44, chemin de Pas Martin 
85270 Notre-Dame-de-Riez 
Tél. 02.44.36.65.01/06.33.15.59.09

Senior : équipe B

U8 - U9

École de foot : remise de récompenses en juin 2016
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BIBLIOTHÈQUE
Cette année 2016, nous avons accueilli plusieurs nouvelles familles de 
lecteurs. Nous en sommes très heureuses et cela signifie pour nous que le 
service proposé par notre bibliothèque satisfait nos lecteurs.

Nous sommes actuellement en 
recherche active de bénévoles, car 
notre équipe s’est restreinte à huit 
personnes cette année, ce qui est 
peu pour assurer le bon fonctionne-
ment de notre association.

Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre 
si vous aimez le contact avec le 
public et la lecture.

Renseignements pratiques
Nos horaires :
• mercredi et samedi de 10h à 12h

• vendredi de 15h30 à 17h30

(le mercredi et le samedi aux mêmes horaires pendant les vacances 
scolaires de la Vendée).

Nos prêts : 8 livres et 2 CD par lecteur pour 3 semaines

Tarifs de l’inscription annuelle :
• jusqu’à 11 ans inclus : gratuit

• de 12 ans à 17 ans inclus : 6 €

• à partir de 18 ans : 12 €

Notre site internet : http://biblinotredamederiez.oueb-asso.fr

Ce site est régulièrement mis à jour, vous y trouverez les dernières 
nouveautés et les renseignements pour les animations.

Animations
• Après-midi « Jeux de société »
Nous avons organisé à nouveau cette année un après-midi Jeux de société 
le samedi 15 octobre.

Cette animation est réalisée en collaboration avec le magasin « Trop 
Fastoche » de Challans.

Une trentaine de jeux de société nous ont été prêtés, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Le succès a été encore une fois au 
rendez-vous car environ 90 personnes étaient présentes.

• Apéro-lecture
Notre apéro-lecture de l’année a eu lieu le vendredi 3 juin à 19h30.

Ce moment privilégié nous permet de présenter des livres aux lecteurs et 
d’échanger sur nos lectures respectives. Nous avons réuni une vingtaine de 
personnes lors de cette animation.

N’hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois, les enfants sont aussi 
les bienvenus !

• Conte du jeudi et tapis des bébés lecteurs
Martine, notre conteuse, est toujours parmi nous pour le plus grand plaisir 
des enfants de moins de 4 ans.

Mamans et nourrices, n’hésitez pas à venir l’écouter !

Des moments dédiés aux plus petits ont été mis en place depuis l’année 
dernière.

Dates des prochains rendez-vous à la salle du Point I à 10h :
 - conte du jeudi : 26 janvier, 30 mars, 4 mai et 22 juin 2017.

 - tapis des bébés lecteurs : 2 mars et 18 mai 2017.

• Partenariat avec l’école
Nous accueillons les classes pour des animations ponctuelles à la biblio-
thèque (kamishibaï ou théâtre d’images japonais, raconte-tapis…) à trois 
reprises sur l’année scolaire.

L’école peut également venir emprunter des ouvrages lors des animations 
ou des permanences.

• Expositions de l’année
 - Le carnaval au mois de février,

 - Le cinéma en avril/mai avec la réalisation d’un Quizz Cinéma,

 - « Vive la Vendée ! » durant l’été,

 - Découvrir l’auteur David FOENKINOS à l’automne.

Pour chacune des expositions, la bibliothèque départementale nous a 
prêté des ouvrages et nous avons décoré notre local en fonction des 
thèmes.

Projet pour 2017
•  Sortie au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême
Nous souhaitons organiser à nouveau une sortie au Festival de la Bande 
Dessinée d’Angoulême ; celle-ci aura lieu le samedi 28 janvier 2017, avec 
un voyage en bus (départ 7h et retour 21h).

Si vous êtes intéressés pour nous accompagner, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou lors d’une permanence pour valider votre inscription.

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt,

Les bénévoles : Céline, Anne-Laure, Christine, Marcelle, 
Véronique, Michèle, Isabelle et Stéphanie.

Le Mot des Associations
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COMITÉ DES FÊTES
Les associations et/ou les particuliers peuvent louer du matériel auprès du 
comité des fêtes : stands, mobiliers de plein air tels que tables, chaises, 
bancs…

Ainsi, dès que les dates de manifestations 2017 sont connues, il faut 
réserver par courriel à : comitedesfetes85270@laposte.net (lié et sans 
accent ni espace).

Pour consulter les disponibilités et les tarifs, rendez-vous sur le site internet 
comitedesfetes85270 par la barre de recherche Google. Les demandes 
peuvent être effectuées dès maintenant. Les premières réservations sont 
prioritaires sur les autres.

LA MOUVANTE
L’association « La Mouvante » de danses traditionnelles a repris ses cours 
le 15 septembre 2016, chaque jeudi, salle Constant Guyon, de 20h30 à 
22h30.

Nous organisons un bal annuel le dimanche 5 mars 2017, salle Constant 
Guyon.

Composition du bureau :
Président : M. CHIRON Jean-Pierre
Vice-Présidente : Mme BONHOMMEAU Brigitte
Trésorière : Mme DANIELLOT Marie-Claude
Trésorière adjointe : Mme ELINEAU Nathalie
Secrétaire : Mme BANIER Geneviève
Secrétaire adjoint : M. LHOMMEDE Gérard
Membres :  Mmes DEVOS Françoise et PERRAUD Michelle, 

MM. DUPE Frédéric et SIMONNEAU Gaston

LES AVENTUR’RIEZ
Horaires
•  La garderie périscolaire est ouverte le matin de 7h à 9h, l’après-midi de 

16h30 à 19h, le vendredi de 15h30 à 19h.

L’accueil de loisirs est ouvert :
• en période scolaire : le mercredi de 11h45 à 18h30,

• vacances scolaires : de 7h à 18h30,

• fermeture de l’accueil : 2 semaines à Noël et 3 semaines en août.

La vie de l’accueil de loisirs
Les enfants sont accueillis dans des locaux réaménagés et joliment 
décorés. La directrice et les deux animateurs proposent diverses activités 
manuelles, sportives et culturelles, adaptées aux âges des enfants. De 
nombreuses sorties sont organisées ainsi que des mini-camps pendant l’été.

Cette année, le mini-camp, sur le thème de l’équitation à Olonne-sur-Mer, 
s’adressait aux CE1/CE2 et les CM1/CM2 ont surfé durant quatre jours à 
Brétignolles sur Mer.

Événement
Les parents bénévoles des Aventur’Riez organisent chaque année un 
vide-greniers. Les bénéfices aident au financement des charges de la 
structure, des sorties et animations proposées aux enfants.

Dates à retenir
•  Assemblée générale : vendredi 27 janvier 2017 à 20h au centre de 

loisirs

• Vide-greniers : dimanche 9 juillet 2017

Contact et renseignements
Adresse : 9, rue Louis XIII 
Tél. : 02.28.10.70.23

Courriel :  lesaventur.riez@gmail.com pour contacter les animateurs 
lesaventur.riez.asso@gmail.com pour contacter les membres 
de l’association.
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LES CAPUCINES Association de danse modern’jazz
Le 21 septembre 2016, les cours de danse ont repris avec notre professeur 
Anne-Charlotte DENONIN.

Des cours pour tous, à partir de 4 ans, ados, jeunes ados, adultes !

Cette année, deux nouveaux cours ont vu le jour :
• cours CAPUCINE pour les enfants de 4 ans (première année),

• cours FLEUR DE LYS pour les adultes.

Nos cours de danse ont lieu, salle n° 1 du Point I à Notre Dame de Riez, les 
mercredis, jeudis et samedis.

LE MERCREDI
Venez 

découvrir 
notre 

association

Cours d’essai

Certificat 
médical 

obligatoire

Cours ROSE 14h - 15h
Cours BOUTON D’OR 15h - 15h45
Cours NÉNUPHAR 16h - 16h45
Cours CAPUCINE 17h - 17h30
Cours MARGUERITE 1 17h45 - 18h45
Cours MARGUERITE 2 18h45 - 19h45
Cours ANÉMONE
Cours adultes 19h45 - 20h45

LE JEUDI
Cours ŒILLET 17h30 - 18h30
Cours COQUELICOT 18h30 - 19h30
Cours FLEUR DE LYS
Cours adultes 19h30 - 20h30

Cours LILAS
Cours adultes 20h30 - 21h30

LE SAMEDI
Cours BÉGONIA 10h - 11h
Cours CAMÉLIA 11h - 12h
Cours MAGNOLIA 12h - 13h

Un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Mme Dominique SIONNEAU
Secrétaire : Mme Paule SIRJEAN
Trésorière : Mme Corinne SAINTURAT
Membres :  Mesdames Nathalie ELINEAU, Laurence NEYRET, 

Carine ROUSSEAU, Laëtitia VAILLANT, Séverine VRIGNAUD

Nos dates de spectacles 2017 :
• Samedi 17 juin à 20h30

• Dimanche 18 juin à 15h

Salle Constant Guyon à Notre Dame de Riez.

Pour tout renseignement :  06.78.25.45.88 
dominiquesionneau@wanadoo.fr

La Présidente,
Mme Dominique SIONNEAU

Le Mot des Associations

Capucine

Bégonia

Bouton d’Or
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RIEZ CRÉATIONS Association de loisirs créatifs, scrapbooking et art floral
Notre association est ravie de l’enthou-
siasme de ses adhérentes, certaines 
étant présentes depuis notre « création » 
en 2003. Un effectif sen si blement 
identique aux autres années avec 64 
adhérentes et 72 inscriptions, puisque 
certaines ont plusieurs activités.

Effectif et activités de l’association :
•  32 inscriptions en art floral qui se 

déroule un jeudi / mois : (12 de 16h à 
18h / 11 de 18h à 20h / 9 de 20h à 
22h).

Nous avions eu le plaisir d’accueillir, 
en cours d’année de bricolage, une 
nouvelle animatrice pour cette section et 
c’est donc toujours avec Mme Laurencia 

DOUTEAU que les cours se poursuivent.

•  18 inscriptions en scrapboooking, le lundi soir à 20h30 tous les 15 jours 
avec Karine.

Petite nouveauté puisque désormais, certaines filles du cours ont pris le 
relais pour présenter chacune un projet. Le professeur devient donc 
« élève » à son tour, pour changer un peu !

•  11 inscriptions en loisir créatif (cartonnage/encadrement) avec Sylvie 
pendant les vacances scolaires.

•  11 inscriptions en perfectionnement avec Karine : 5/6 samedis dans 
l’année, atelier à la journée.

Suite à notre assemblée générale du 20 juin 2016, un nouveau bureau 
a été constitué :
• Présidente : Mme POTEREAU Karine
• Trésorière art floral : Mme PONTHOREAU Madeleine
• Trésorière loisirs créatifs : Mme HILAIRET Geneviève
• Trésorière scrapbooking et fonctionnement : Mme ROY Claudie
• Secrétaire : Mme RAGUENEAU Carole
•  Autres membres : Mesdames BOUTET Nadège, PASQUERAULT Caroline, 

GUILET Emmanuelle.

Pour cette année 2016, Riez Créations a participé :
•  au 3e Forum des Associations, le samedi 27 août dernier où le public a 

répondu présent

•  au Forum organisé par la boutique « Loisirs créatifs » d’Hyper U, faisant 
appel aux associations du secteur

•  au Marché de Noël de notre commune le samedi 10 décembre.

Nous souhaitons, à vous tous, de belles fêtes de fin d’année, que tous vos 
vœux se réalisent.

Bonne et heureuse année 2017 !

Le Bureau

LES COLOMBINES Gymnastique féminine adulte
La reprise des cours de gymnastique d’entretien a 
eu lieu le mardi 13 septembre 2016, avec notre 
animatrice Claudine. Merci à toutes celles qui se sont 
inscrites, mais il n’est pas trop tard pour venir nous 
rejoindre, le mardi soir de 19h30 à 20h30, à la salle 

Constant Guyon.

N’hésitez pas à venir faire un essai pour celles qui ne connaissent pas 
l’asso cia tion : les deux premières séances sont gratuites.

Cotisation : 80 € pour l’année de septembre à juin. Inscriptions sur place.

Certificat médical d’aptitude au sport obligatoire.

Pour toute information :
Tél. : 02.51.54.53.88 
Mail : lescolombines85@orange.fr

Le bureau

mail : lescolombines85@orange.fr
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LES RIOLOS Association de théâtre de variétés

Après une saison de repos, nous avons repris le chemin des répétitions pour 
préparer notre nouveau spectacle « Les Riolos en Vacances ».

Cette année, sur un thème cher à tout le monde, nous vous concoctons une 
soirée de variétés riches en humour et en surprises.

Dans une première partie, vous retrouverez les futures stars de la troupe 
ainsi que la pièce contemporaine « Atout Cœur » qui raconte les histoires 
de célibataires prêts à tout pour trouver l’amour dans une agence matri-
moniale très spéciale !!!

Puis dans une seconde partie, vous découvrirez à travers nos danses, 
chants et intermèdes les différentes étapes des vacances des Riolos. Enfin, 
nous clôturerons notre spectacle comme chaque année par notre incondi-
tionnelle farce paysanne « Revenons à nos moutons », qui fera évoluer une 
famille paysanne bien mal en point face à leurs problèmes de moutons, et 
quand « les p’tites » s’en mêlent, ça fait que tout le village participe bien 
malgré lui aux déboires du Baptiste et de sa femme.

Nous vous invitons tous à venir en vacances avec nous pour partager 
3h de rires et de bonne humeur les : 
• samedi 4 février 20h30
• samedi 11 février 20h30
• dimanche 12 février 14h30
• samedi 18 février 20h30
• samedi 25 février 20h30.

Vous pouvez dès à présent, réserver vos places :
Coccimarket (02.28.10.79.31)
ou
par mail à l’adresse riolos@laposte.net 
(en précisant nom, prénom, nombre d’adultes, nombre d’enfants).

Rappelons que les Riolos, c’est une association de théâtre amateur qui 
depuis 27 ans propose, avec toujours le même enthousiasme, des séances 
de variétés. Et d’ailleurs, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour toute l’énergie et tout le plaisir 
investis dans cette association, et qui grâce à tous nous permet aujourd’hui 
de continuer de faire vivre cette joyeuse famille.

Nous remercions tous les artisans de ce succès, que ce soit ceux de l’ombre 
ou ceux sous les projecteurs, mais également tout le « soutien moral », 
toutes ces personnes qui nous aident à ce que chaque spectacle soit 
une réussite (les membres, les bénévoles aux spectacles, les sponsors, la 
municipalité, etc.)

Le Bureau se compose cette année de :
Maxime NIEL, président ;
Yolande PONTHOREAU, secrétaire ;
Nathalie FERRAND, trésorière ;
Sabrina DILLET, Sandrine GRONDIN, Candice PONTHOREAU, 
Virginie THUE, Wind HERITEAU, membres.

En attendant de vous retrouver prochainement, toute la troupe des Riolos 
est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux de paix et de bonheur 
pour cette nouvelle année.

À bientôt,

L’équipe des Riolos



SOCIÉTÉ DE CHASSE « SAINT HUBERT »
Battues de chevreuil prévues en 2017 :
• samedi 7 janvier

• samedi 28 janvier

Battues de renard prévues en 2017 :
• samedi 11 février

Rendez-vous place de la Mairie à 8h30. (Munitions : billes d’acier ; 
plombs ; gilet fluo obligatoire et trompe ; permis grand gibier).

Nos manifestations :
• samedi 1er avril : repas festif

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LE GARDON DES PAYS DE RIEZ »
Amis pêcheurs,

L’année 2016 se termine et notre association constate une légère 
progression des cartes majeures, mais avec un petit tassement des cartes 
journalières, probablement dû à la baisse de la fréquentation estivale. 
Néanmoins, toutes nos activités se portent bien, que ce soit l’APN, le stage 
de Mervent, le concours de pêche du 15 août et le stage adultes du mois 
de septembre : nous allons continuer pour l’année prochaine.

Notre association investit chaque année : 2016 aura été marquée par 
l’achat de deux terrains dans le marais des « Gruettes », afin de pouvoir 
continuer à défendre ce petit marais contre l’érosion de ses berges et 
proposer une alternative au Syndicat Mixte pour réfléchir à une autre 
gestion des travaux futurs. De plus, ces achats nous permettront, dans le 
futur, de repenser l’aménagement de la frayère naturelle, avec l’aide de 
la FD de la Vendée.

Des nouveautés pour 2017
En accord avec le Conseil Municipal de Notre Dame de Riez, nous avons 
proposé la création d’un « Parcours Familles », en complément des amé-
nagements déjà effectués sur les bords du Ligneron, à côté de la Mairie.

Ce parcours, ouvert à toutes les familles, sera fléché sur l’entrée et la sortie 
du bourg, avec en plus un panneau sur le milieu aquatique de notre rivière 
et marais. Mais le petit plus sera le remplacement du sanitaire public, rendu 
obsolète avec les années, par un sanitaire autonettoyant, entretenu par 
la commune, mais financé en grande partie par les subventions que notre 
association pourra obtenir auprès de la FNPF, EHGO et FD85, en plus de 
la commune et de notre association.

Si ce dossier est retenu par la FNPF, les travaux pourraient se réaliser dans 
le 2ème trimestre 2017, avant la saison estivale. Mais la municipalité et notre 
association vous en diront plus lors du Flash de début d’année, lorsque le 
dossier sera accepté.

Autre nouveauté
Il faut savoir, chers parents, moyennant une faible participation par enfant, 
que vous pouvez bénéficier de l’infrastructure de la Maison de la Pêche et 
de la Nature à La Ferrière, pour découvrir au cours d’une journée, le milieu 
aquatique et la vie de nos rivières.

Ces séances sont encadrées par les animateurs de la FD85, tous diplômés 
d’un BEPJEPS (guide moniteur de pêche). Les centres de loisirs peuvent 
être accueillis de la même manière, les inscriptions se font auprès de la 
FD 85.

Également, la FD85 intègre le dispositif Régional « PASS Culture Sport » : 
renseignement auprès de la FD85 (Tél. : 02.51.37.19.05) ou auprès  
d’Anne-Laure  au Point I de Notre Dame de Riez (Tél. : 02.51.55.29.21).

Puis, pour terminer, de plus en plus de pêcheurs de France et de Navarre 
recherchent des chambres d’hôtes, des gîtes, des campings ou hôtels, 
avec des aménagements pêche. L’intérêt pour le propriétaire, c’est la 
possibilité d’allonger sa saison de location. Le propriétaire de l’une de 
ces structures, après aménagement reçoit le « label hébergement pêche » 
reconnu dans toute la France. pour tout renseignement, s’adresser à la 
Fédération Départementale de Pêche : 02.51.37.19.05.

Dernière information auprès des adhérents de notre association : 
l’assemblée générale du Gardon des Pays de Riez se tiendra le vendredi 
20 janvier 2017 à 19h00, Salle du terrain de foot de Notre Dame de 
Riez. Elle sera suivie de la Galette des Rois, comme chaque année : venez 
nombreux, adhérents à notre association.

Amicalement Pêcheurs,

Le Président, André BUCHOU

Le Mot des Associations
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Les Pass Culture Sport sont à demander à l’Hôtel 
de Région, à Nantes.
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 NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE 17 : uniquement s’il s’agit d’une urgence, 
sinon 02.51.55.01.19 
(9, rue des Vergers d’Éole à St Gilles Croix de Vie)
POMPIERS 18 : Administratif : 02.51.55.12.97
SAMU 15 : uniquement s’il s’agit d’une urgence vitale
MÉDECIN DE GARDE : 02.51.44.55.66 - (nuits, week-ends et jours fériés)
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
CENTRE ANTI POISON Angers : 02.41.48.21.21
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
SANS ABRI : 115
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ACCUEIL D’URGENCE FEMMES EN DIFFICULTÉ : 02.51.47.77.59
ALLO ÉCOUTE PARENTS : 02.51.44.30.50
HÔPITAUX : Challans : 02.51.49.50.00 - Urgences : 02.51.49.50.33 
Les Sables d’Olonne : 02.51.21.85.85 
La Roche sur Yon (Les Oudairies) : 02.51.44.61.61 - Urgences : 02.51.44.62.05
CPAM : 36 46 (61, rue Alain, 85931 La Roche sur Yon Cedex)
SERVICE PUBLIC : 39 39
PÔLE EMPLOI : 39 49 (7, route de La Roche sur Yon - CS 73411 - 85804 St Gilles Croix de Vie)
MISSION LOCALE (chercheurs d’emploi de 16 à 25 ans) : 
02.51.26.96.18 (18, rue des Artisans à St Gilles Croix de Vie)
TRÉSORERIE : 02.51.55.84.54 (16 bis, rue de la Chaussée 
à St Gilles Croix de Vie) - Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
SAUR : Service clientèle : 02.53.59.40.00 (71, rue du Commerce - 
Zone Acti-Sud à La Roche sur Yon) 
Dépannage 24h/24 : 02.53.59.40.09 - 0.800.74.47.51
ERDF/GRDF : (Rond-point de l’Atlantique à La Roche sur Yon) 
Dépannage : 09.72.67.50.85 - Demande de raccordement : 
09.69.32.18.82 - erdf-are-paysdelaloire@erdfdistribution.fr
FRELONS ASIATIQUES : Renseignements à la Communauté de 
Communes du Pays de St Gilles : frelonasiatique@payssaintgilles.fr

SERVICES DE PROXIMITÉ 
À NOTRE DAME DE RIEZ

Mairie : 2, rue du Ligneron 
Tél. : 02.51.55.14.15 - Fax : 02.51.55.47.12 
courriel : mairie.nd.riez@wanadoo.fr 
site internet : www.notre-dame-de-riez.com
Lundi, mercredi de 9h à 12h30, fermée au public l’après-midi 
Mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Agence postale : Dans les locaux de la mairie 
Tél. : 02.51.54.92.81 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie :
ZAE Le Soleil Levant - CS 63 669 Givrand - 85806 SAINT GILLES CROIX 
DE VIE
Tél. : 02.51.55.55.55
Courriel : accueil@paysstgilles.fr
Site internet : www.payssaintgilles.fr

Santé
MÉDECIN : Dr Christine HESTEAU-HÉRITEAU 
8, rue des Violettes - 02.51.55.08.15
INFIRMIERS : 
 Mme Sandrine BONNEFOI - 520, route des Garateries - 06.75.48.67.53
Mme Virginie CHARTON - 520, route des Garateries - 02.28.10.79.48 ou 
06.13.15.66.95
M. Éric DAYRAS - 525, chemin des Landes - 06.86.89.65.80
Mme Aurélie LETARD - 15, rue du 8 mai 1945 - 06.14.98.22.62
KINÉSITHÉRAPEUTE : 
Mme Annie OLIVARD - 15, rue du 8 mai 1945 - 02.51.55.25.28
M. Arnaud GAUTIER - 520, route des Garateries - 07.60.04.09.60

OSTÉOPATHE : 
M. Sylvain BOURMAUD - 520, route des Garateries - 02.51.49.27.01
DENTISTE : 
M. Nicolas POTÉREAU - 10, rue de la Petite Rue - 02.51.60.01.07

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES :
Deux défibrillateurs cardiaques sont disponibles sur la commune de 
Notre Dame de Riez. Ils sont situés au Point Information Tourisme, près de 
la mairie (6, rue du Ligneron) et au stade de football (chemin de Pas 
Martin).

Social
ASSISTANTES SOCIALES : Mmes Rachel DECARPES et Geneviève 
SAUZEAU. 1er et 3ème jeudis du mois, de 9h30 à 11h30 à la mairie. 
Centre de Saint Jean de Monts - 02.51.58.21.57
ADMR : Bureau de Commequiers-Riez - 79, rue du 11 novembre - 
02.51.55.33.66 - admr-commequiers-riez@orange.fr

Divers
ÉCOLE PUBLIQUE FRANÇOIS ÉLIE VOISIN :
Mme MAISONNEUVE - 6, rue des Forges - 02.51.60.21.16
ce.0850436m@ac-nantes.fr
http://ecolefrancoiselievoisin-notredamederiez.e-primo.fr
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : Mme Manolita PETIT - 
07.87.36.62.87 - 02.51.55.14.15 - tap85270@orange.fr
ACCUEIL DE LOISIRS : Mme BOURION - 9, rue Louis XIII - 
02.28.10.70.23
lesaventur.riez.asso@gmail.com (membres)
lesaventur.riez@gmail.com (animateurs)
RESTAURANT SCOLAIRE : 6 bis, rue des Forges - 02.28.10.23.93
BIBLIOTHÈQUE : 2 bis, rue du Ligneron - 02.51.55.11.11 
biblio.ndr@orange.fr
POINT INFORMATION TOURISME : 6, rue du Ligneron - 
02.51.55.29.21/09.60.44.88.97 - info.tourisme.nd.riez@orange.fr
BANQUE :  Point Relais Crédit Mutuel à la boulangerie Pineau
CORRESPONDANTS JOURNAUX
Ouest France : M. Jean-Pierre PITOIS - 06.71.72.98.47 
jp.c.pitois@orange.fr ou 10, avenue Jean Cristau à St Gilles Croix 
de Vie - 02.51.60.25.00 
ou www.infolocale.fr pour annoncer vos informations pratiques, 
culturelles ou loisirs
Le Courrier Vendéen : M. Christian BILLARD 
La Baronnie - 19, rue du Ligneron à Notre Dame de Riez 
02.51.55.67.62- 06.03.55.59.85 - christian.billard85@orange.fr 
ou 44, rue Bonne Fontaine à Challans - 02.51.49.79.49
CULTE CATHOLIQUE :  
Permanence : sur rendez-vous au 02.51.54.54.04
Messe le dimanche à 9h30
PHOTOCOPIEUSE : Supérette Coccimarket, rue de la Petite Rue - 
02.28.10.79.31. Mais aussi : Livraison à domicile gratuite - 
Tri sélectif (ampoules, bouchons, piles, cartouches d’encre…) - 
Gaz (Antargaz) - Pressing - Presse et Librairie
TAXI BELLOUIN : 02.51.54.44.50 - 06.35.20.86.27
TAXI AMBULANCE ALIZÉS : 02.28.10.87.29
TRANSPORT À LA DEMANDE : Destiné aux habitants des 14 
communes du territoire, sous conditions de ressources, pour faciliter les 
déplacements des personnes ayant des difficultés de transports.
Inscription à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie - ZAE du Soleil Levant - CS 63669 – GIVRAND 
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 02.51.55.55.55 - 
Fax : 02.51.54.24.46 - courriel : tad@payssaintgilles.fr
Formulaire d’inscription téléchargeable sur www.payssaintgilles.fr
TRANSPORTS SCOLAIRES :  
Communauté de Communes du Pays de St Gilles 
Z.A.E. du Soleil Levant - BP 30669 - GIVRAND 
85806 ST GILLES CROIX DE VIE - 02.51.54.70.70
VILLA BEAUSOLEIL :  
(directeur M. Vianney TROADEC) 
2, impasse du Sableau - 02.51.55.23.00

Renseignements Pratiques
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ACTIVITÉ NOM ADRESSE TÉLÉPHONE/INTERNET

ABATTOIR DE VOLAILLES DUPONT Léon S.A. (Christophe ROCHAIS) 2315, route des Garateries 02.51.55.12.11

AIDE À DOMICILE
(ménage, repassage, couture, extérieur)

Marina LIZÉE 06.02.28.39.48

AIDE MÉNAGÈRE Stéphanie COUTHOUIS (aide ménagère à domicile) 06.80.46.27.86

APPLICATION ENDUITS EXTÉRIEURS LITTORAL FAÇADES (GAUTIER) 3230, route des Garateries 02.51.55.21.21

ATELIER DE COUTURE RETOUCHE
(petit ameublement - prise en charge à 
votre domicile)

AU FIL DU TEMPS (Delphine) 06.14.96.23.93

AVICULTEUR Hervé BESSONNET 960, route des Garateries 02.51.55.99.05

BOULANGERIE - PÂTISSERIE Cédric PINEAU 1, rue de l’Île de Rié 02.51.55.65.34

CAMPINGS

LA FONTECLOSE (Marie-Thérèse DUBIN) Route de Commequiers 02.51.55.22.22

LE SABLEAU (SARL TJEC) 185, route des Garateries 02.51.60.01.20

LES RENARDIÈRES (Caroline RAFFIN) 13, chemin du Chêne Vert 02.51.55.14.17 - caroline.raffin@free.fr

COIFFURE
MILLE COULEURS (Candice PONTHOREAU) 2, rue Louis XIII 02.28.10.73.13 - 06.50.92.79.94

L’ATELIER COIFFURE (Stéphanie MAINY BAUDRY) 1, rue du Ligneron
02.51.60.63.62
ateliercoiffure85@orange.fr

COIFFURE À DOMICILE NM COIF’ (Nathalie MERET) 5, impasse de la Bécasse 06.42.67.58.06 - Facebook : N M. COIF’

CRÉATIONS ARTISANALES TEXTILES 1, 2, 3… ZOUZOUS (Marie COUTHOUIS)

02.51.55.51.85
contact123zouzous@gmail.com
http://www.123zouzous.fr
http://www.facebook.com/123zouzous

DÉPÔT-VENTE À DOMICILE
(Vêtements femmes, enfants, puériculture) Céline RENAUD 14, impasse de la Bécasse

06.28.77.49.36
85babylou@gmail.com

ÉBÉNISTERIE CRÉATION CUISINE (Jocelyn POTIER) (105, Les Minées) Rte de St Hilaire 02.51.54.18.22

ÉLEVEUR CAPRIN Philippe RENAUD (Le Fief du Moulin) Rte de Commequiers 02.51.54.43.75

ENTRETIEN DE JARDINS
(taille, tonte, petit élagage, petite 
maçonnerie, bricolage)

Sandrine HAMELET 82, rue de l’Île de Rié 06.61.02.95.57

INSTITUT DE BEAUTÉ Mélanie BARREAU 22, rue du 8 mai 1945
02.28.10.85.38
atelierbeautemelanie@gmail.com
Facebook : Atelier Beauté

MAÇONNERIE
RIEZ CONSTRUCTIONS (Aurélien MIGNÉ) 935, route de Commequiers 02.28.10.77.74 - 06.10.82.74.64

Christophe MORINEAU 1, chemin de la Martinière 02.51.54.29.44 - 06.89.53.66.70

MARAÎCHER G.A.E.C. LE FIEF FRANC 5 B, chemin rural du Fief Franc 02.51.54.17.03

MENUISERIE Olivier ROUILLIER 80, route des Garateries 02.51.54.10.49 - 06.88.14.51.97

MÉTALLERIE BLUTEAU
06.23.79.64.24
metallerie.bluteau@laposte.net

NÉGOCE EN VINS DE PRODUCTEUR ENTIMA 50, chemin du Champ Vert 06.71.72.98.47

PAYSAGISTES
Benoît GUILLET 43, rue du Ligneron 06.72.66.14.84 - benoitguillet@live.fr

SARL « Entre Mer et Marais » 570, route des Garateries 02.51.55.40.00

PAYSAGISTE ÉLAGUEUR INSPIRUM Créations naturelles (Jordan MERIEAU) 95, chemin des Essarts 02.51.54.87.90 - 06.31.08.60.89

PEINTURE/REVÊTEMENTS MURAUX

Wilfried COURANT 1230, route des Garateries 02.28.10.70.45

Fabrice GIRARD 9, impasse des Joncs 06.23.99.06.54 - fab85270@outlook.fr

SARL Teddy SYRAS Les Gâtines - 335, route de Commequiers 06.28.57.62.23

PLOMBERIE EURL EGPC (Éric GUIBERT) 11, rue du Champ de Foire 02.51.93.34.10 - 06.15.70.48.94

PLOMBERIE – ÉLECTRICITÉ Alain THUÉ 5, impasse des Genêts 02.51.60.05.95 - 06.22.34.78.79

PROTHÈSE ONGULAIRE Fanny ADRIEN 06.22.54.54.48 - Facebook : Adrien Fanny

RAMONAGE Fabrice MILCENDEAU 740, chemin des Essarts 02.51.54.53.93 - 06.31.81.32.69

RÉCUPÉRATION - ATELIERS CRÉATION LA BRICOTERIE (Valérie DROUET) 8, rue de l’Île de Rié 06.72.25.47.75 - labricoterie@gmail.com

RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX François MASSON 40, chemin de la Robinière 02.51.55.57.84

RÉPARATION AUTOMOBILE
Serge GARREAU 3, rue des Violettes 02.51.55.42.70

RDV AUTOMOBILES (Philippe CAILLON) 42, rue de l’Île de Rié
06.26.28.22.74 
contact@rdv-automobiles.com

RESTAURANT - BAR - TABAC LA TABLE EN FÊTE (Claude COURNEDE) 17, rue du 8 mai 1945 02.28.10.93.25

RESTAURANT ITALIAN BISTRO (Claude COURNEDE) 10, rue du 8 mai 1945 02.28.17.09.72

SERVICE DE REPASSAGE À DOMICILE Nadia MARTIN 5, impasse des Ibis 02.51.60.20.44

SUPÉRETTE COCCIMARKET 17, rue de la Petite Rue 02.28.10.79.31

TAXI Frédéric BELLOUIN 550, route des Garateries 02.51.54.44.50 - 06.35.20.86.27

TRAVAUX AGRICOLES D.T.M. MERCERON Saint André - 655 A, chemin du Bot 02.51.55.11.57

TRAVAUX PUBLICS Jacques GIRAUDET Route de Commequiers 06.25.07.28.17

VENTE DE FLEURS COUPÉES (BOUQUETS) Cyrille BARRETEAU 29, rue du Ligneron 02.28.10.70.22

Artisans et C ommercants



JANVIER 2017
Jeudi 12 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Samedi 14 Vœux du Maire à 18h30 Salle Constant Guyon
Jeudi 26 Conte du Jeudi Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
Samedi 28 Concours de belote UNC Salle Constant Guyon
Samedi 28 Sortie Festival de la BD à Angoulême Bibliothèque
FÉVRIER
Samedi 4 Séance de variétés Les Riolos Salle Constant Guyon
Jeudi 9 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Samedi 11 Séance de variétés Les Riolos Salle Constant Guyon
Dimanche 12 Séance de variétés Les Riolos Salle Constant Guyon
Samedi 18 Séance de variétés Les Riolos Salle Constant Guyon
Samedi 25 Séance de variétés Les Riolos Salle Constant Guyon
MARS
Jeudi 2 Tapis des bébés lecteurs Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
Dimanche 5 Bal Folk La Mouvante Salle Constant Guyon
Jeudi 9 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Samedi 11 Carnaval des enfants Municipalité (TAP) Bourg
Samedi 11 Boum des enfants Comité des Parents d’Élèves Salle Constant Guyon
Jeudi 23 Repas du C.C.A.S. Municipalité Salle Constant Guyon
Jeudi 30 Conte du Jeudi Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
AVRIL
Samedi 1er Repas festif Société de Chasse Saint Hubert Salle Constant Guyon
Jeudi 13 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
MAI
Jeudi 4 Conte du Jeudi Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
Jeudi 11 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Jeudi 18 Tapis des bébés lecteurs Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
JUIN
Jeudi 8 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Samedi 17 Spectacle de danse modern’ jazz Les Capucines Salle Constant Guyon
Dimanche 18 Spectacle de danse modern’ jazz Les Capucines Salle Constant Guyon
Jeudi 22 Conte du Jeudi Bibliothèque Salle n° 1 du Point i
Samedi 24 Kermesse Comité des Parents d’Élèves Salle Constant Guyon et extérieurs
JUILLET
Dimanche 9 Vide-Greniers Les Aventur’Riez Parc de la mairie
AOÛT
Dimanche 6 Sardinade, Feu d’artifice, Bal populaire ASR Football Parc de la mairie et salle Constant Guyon
Dimanche 13 Concours de pétanque Amicale Détente Plein Air Riézaise Boulodrome
Lundi 15 Concours de pêche Société de pêche Le Gardon des Pays de Riez Bords du Ligneron
Lundi 21 Concours de pétanque Amicale Détente Plein Air Riézaise Boulodrome
Samedi 26 Forum des associations Municipalité Salle Constant Guyon
SEPTEMBRE
Jeudi 14 Bal Amicale Retraite et Amitiés Salle Constant Guyon
OCTOBRE
Jeudi 12 Bal Amicale Retraite et Amitiés Salle Constant Guyon
Samedi 14 Après-midi Jeux de Société Bibliothèque Salle Constant Guyon
NOVEMBRE
Jeudi 9 Bal Amicale Retraités et Amitiés Salle Constant Guyon
Vendredi 10 Concours de palets ASR Football Salle Constant Guyon
Samedi 18 Soirée Margate ASR Football + Comité Parents Élèves Salle Constant Guyon
DÉCEMBRE

Samedi 2 Téléthon : Vente de viennoiseries 
et Concours de belote

Comité des Fêtes Salle Constant Guyon

Samedi 9 Marché de Noël Comité des Parents d’Élèves Salle Constant Guyon et extérieurs
Samedi 9 Spectacle des enfants TAP (municipalité) Salle Constant Guyon
Dimanche 10 Concert de Gospel Municipalité Église
Jeudi 14 Bal Amicale Retraite et Amitiés Salle Constant Guyon
Jeudi 21 Don du Sang Salle Constant Guyon

Liste non exhaustive. N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos manifestations dès que possible. Nous les diffuserons dans le Flash, sur le site 
internet www.notre-dame-de-riez.com et sur le panneau lumineux communal.

Calendrier des Manifestations
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Camping*** DOMAINE DES RENARDIÈRES
hébergez vos parents et amis à partir de 604/nuit 

pour 4 personnes, avril-mai-juin-septembre et octobre
Tarifs saisonniers, nous consulter

13, chemin du Chêne Vert - 85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
02 51 55 14 17 - campinglesrenardieres@orange.fr

www.camping-renardieres.com

SARL  D.T.M. MERCERON
TRAVAUX AGRICOLES - PELLETEUSES

Saint-André - Chemin du Bot - 85270 NOTRE DAME DE RIEZ
Tél. 02 51 55 11 57 - Fax 02 51 60 07 61

Terrassement

Terre Végétale
Bois de Chauffage 

TRANSPORT d'engins, terre, cailloux…

Fosses toutes eaux
Création étang - Puits

4, rue Ampère - Z.I. de la Chaussée
85270 St-Hilaire-de-Riez

Tél. 02 51 54 46 38
E-mail : ctcv@ctcv.fr

désamiantage, démolition,
VRD, assainissement

VOLAILLES LEON DUPONT
Spécialiste du canard

Volailles Fermières de Challans
2315 Route des Garateries - 85270 NOTRE DAME DE RIEZwww.leondupont.com

12 000 m2 de pépinière
Oliviers, palmiers, rosiers, fruitiers, 

vivaces, légumes... fontaines, poteries, 
galets, écorces, paillages...

Route de Saint Gilles
85300 SOULLANS

Tél. 02 51 68 22 26 
www.pepinieresdelariviere.fr

Choix - Conseil - Qualité
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