
 

 

Riézaises, Riézais, 

 

 

Dans ce Flash, nous vous présentons le Compte Administratif 2017 et le Budget Primitif 2018, qui 

ont été votés lors du dernier conseil municipal du 26 mars. Nous construisons le budget communal 

en anticipant la commune de demain. Grâce à une gestion rigoureuse, la commune a enregistré des 

résultats positifs, qui lui permettent de maîtriser ses dépenses quotidiennes, tout en maintenant les 

travaux d’investissement nécessaires à son développement. La commune s’engage à poursuivre 

l’aménagement, tout en maintenant un cadre de vie agréable dans une perspective durable.  

Les travaux de la ZAC vont démarrer en avril. Je vous invite sur site, rue des Combes, avec 

l’aménageur, la société BESNIER, aux premiers coups de pioche le vendredi 27 avril à 17 h. 

 

Le Maire, Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 

Rejoignez-nous sur la page Facebook de la municipali-

té « Commune de Notre Dame de Riez » ! 

Et partagez-la avec vos amis ! 

Vous y retrouverez les animations, les alertes météo, 

des photos, des infos pratiques... ! ! ! 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE INFORMATION MUNICIPALE 



INFORMATIONS MUNICIPALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

COMPTE ADMINSTRATIF 2017 - FONCTIONNEMENT 

COMPTE ADMINSTRATIF 2017 - INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Prévu Emis en % 

011-Charges à caractère général 322 660,00 € 289 458,68 € 30,6 

012-Charges de personnel et frais assimilés 473 330,00 € 470 997,46 € 49,8 

014-Atténuations de produits 2 160,00 € 0,00 € 0,0 

023-Virement à la section d'investissement 357 864,40 € 0,00 € 0,0 

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 61 661,60 € 66 474,83 € 7,0 

65-Autres charges de gestion courante 85 835,00 € 82 626,77 € 8,7 

66-Charges financières 39 500,00 € 35 752,67 € 3,8 

Total 1 343 011,00 € 945 310,41 € 100,0 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Prévu Emis en % 

002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 182 383,12 € 182 383,12 € 12,5 

013-Atténuations de charges 15 603,88 € 10 920,84 € 0,7 

042-Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 € 2 613,23 € 0,2 

70-Produits des services, du domaine et ventes divers 67 800,00 € 69 659,10 € 4,8 

73-Impôts et taxes 797 062,00 € 862 712,17 € 59,0 

74-Dotations, subventions et participations 261 162,00 € 302 093,27 € 20,7 

75-Autres produits de gestion courante 19 000,00 € 20 851,00 € 1,4 

77-Produits exceptionnels 0,00 € 10 154,90 € 0,7 

Total 1 343 011,00 € 1 461 387,63 € 100 

Chapitre Prévu Emis en % 

001-Solde d'exécution de la section d'investissement 496 831,77 € 496 831,77 € 49,8 

040-Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 € 2 613,23 € 0,3 

041-Opérations patrimoniales 1 740,00 € 1 740,00 € 0,2 

10-Dotations, fonds divers et réserves 1 043,00 € 1 043,00 € 0,1 

16-Emprunts et dettes assimilées 206 536,43 € 205 603,95 € 20,6 

20-Immobilisations incorporelles 5 602,00 € 5 602,00 € 0,6 

204-Subventions d'équipement versées 168 298,00 € 1 823,00 € 0,2 

21-Immobilisations corporelles 268 590,80 € 195 473,99 € 19,6 

23-Immobilisations en cours 596 236,00 € 86 205,67 € 8,6 

Total 1 744 878,00 € 996 936,61 € 100,0 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Prévu Emis en % 

021-Virement de la section de fonctionnement 357 864,40 € 0,00 € 0,0 

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 61 661,60 € 66 474,83 € 9,0 

041-Opérations patrimoniales 1 740,00 € 1 740,00 € 0,2 

10-Dotations, fonds divers et réserves 608 743,16 € 628 784,34 € 84,9 

13-Subventions d'investissement 386 136,84 € 43 356,84 € 5,9 

16-Emprunts et dettes assimilées 328 732,00 € 0,00 € 0,0 

Total 1 744 878,00 € 740 356,01 € 100 



INFORMATIONS MUNICIPALES – BUDGET PRIMITIF 2018 

BUDGET PRIMITIF 2018 - FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2018 - INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

INFORMATIONS MUNICIPALES – SUBVENTIONS 2018 

Chapitre Prévu en % 

011-Charges à caractère général 314 532,00 € 23,4 

012-Charges de personnel et frais assimilés 473 025,00 € 35,3 

014-Atténuations de produits 450,00 € 0,0 

023-Virement à la section d'investissement 385 479,00 € 28,7 

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 000,00 € 3,4 

65-Autres charges de gestion courante 87 866,00 € 6,6 

66-Charges financières 34 000,00 € 2,5 

Total 1 341 352,00 € 100 

Chapitre Prévu en % 

002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 178 161,62 € 13,3 

013-Atténuations de charges 6 000,38 € 0,4 

70-Produits des services, du domaine et ventes divers 67 850,00 € 5,1 

73-Impôts et taxes 811 180,00 € 60,5 

74-Dotations, subventions et participations 255 680,00 € 19,1 

75-Autres produits de gestion courante 19 980,00 € 1,5 

77-Produits exceptionnels 2 500,00 € 0,2 

Total 1 341 352,00 € 100,0 

Chapitre Prévu en % 

001-Solde d'exécution de la section d'investissement 256 580,60 € 16,4 

10-Dotations, fonds divers et réserves 21 570,00 € 1,4 

16-Emprunts et dettes assimilées 129 999,40 € 8,3 

20-Immobilisations incorporelles 14 800,00 € 0,9 

204-Subventions d'équipement versées 261 707,00 € 16,7 

21-Immobilisations corporelles 173 286,00 € 11,1 

23-Immobilisations en cours 706 148,00 € 45,1 

Total 1 564 091,00 € 100 

Chapitre Prévu en % 

021-Virement de la section de fonctionnement 385 479,00 € 24,6 

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 000,00 € 2,9 

10-Dotations, fonds divers et réserves 429 235,60 € 27,4 

13-Subventions d'investissement 343 791,00 € 22,0 

16-Emprunts et dettes assimilées 359 585,40 € 23,0 

Total 1 564 091,00 € 100,0 

Le Gardon des Pays de Riez (Pêche) 700 € 
Association Sportive Riézaise (Football) 1 500 € 
Les Capucines (Danse Modern’Jazz) 400 € 
Bibliothèque Notre Dame de Riez 4 386 € 
Les Aventur'Riez (Accueil de loisirs) 13 560 € 
Riez Créations 800 € 
Société de Chasse Saint Hubert 100 € 
UNC Notre Dame de Riez 180 € 
Arty’Shock 200 € 
La Mouvante 1 000 € 

VTT Riez Océan 60 € 
Les Alcyons 510 € 
Rugby Club Saint Hilaire de Riez 60 € 
Escrime sur Vie 90 € 
Etoile Riez Vie Basket 210 € 
Collège Garcie Ferrande (séjours linguistiques) 595 € 
Collège privé St Gilles (séjours linguistiques) 70 € 
ASEC 310 € 
Association Sportive Garcie Ferrande 125 € 
Ecole Publique Notre Dame de Riez 2 000 € 
  



COMITE DES FETES 

Rappel 

Location possible de stands 
et mobiliers de plein air, 

 

pour les PARTICULIERS  
comme pour les ASSOCIATIONS. 

 

Voir les dates et matériels disponibles sur : 
 "comitedesfetes85270" 

par la page d'accueil de Google. 
Réserver par mail à : 

comitedesfetes85270@laposte.net 
 

Attention aux délais pour les réservations ! 

LES RIOLOS Théâtre de variétés 

ASR FOOTBALL 

ECOLE DE FOOTBALL 

REMISE DE RECOMPENSES 
 

SAMEDI 9 JUIN 2018 
 

en fin d’après-midi au Stade de Football 

« François PRAUD » 

Mardi 30 janvier 2018,  
grande joie chez les U6 - U7 - U8 - U9 : 

 

après la séance d’entraînement,  
remise surprise de leur nouvelle tenue, en présence du 

sponsor, des dirigeants et des parents. 

LES RIOLOS 2019… EN PREPARATION 
 
C’est parti, toute la troupe se remet au 
travail pour préparer le prochain spec-
tacle qui sera présenté en février 2019. 
Nous avons repris le chemin de la pré-
paration, et dès le mois de mai, nous 
allons débuter les premières répétitions 
de nos deux pièces (toujours la con-
temporaine et une farce paysanne pa-
toisante). 
 

Déjà 30 ans que « Les Riolos » font rire et sourire petits et 
grands, et c’est donc à cette occasion que notre prochain 
spectacle s’intitulera  

 

« LES RIOLOS… 30 ANS DE SPECTACLE ». 
 

Nous allons préparer un tout nouveau spectacle, avec des 
surprises, et aussi quelques clins d’œil à nos anciennes 
créations. 
 

Nous avons déjà hâte de vous retrouver en février 2019.  
 

A bientôt, 
 

L’équipe des Riolos 

NOUVEAU BUREAU AU COMITE DES FETES 
 

Les membres du bureau et les bénévoles du Comité 
des Fêtes se sont réunis le 10 février 2018. 
 

Le trésorier Hervé GUILLONNEAU a dressé en détail le 
bilan financier des manifestations réalisées, par le comi-
té, au cours de l'exercice. Les finances restent saines 
grâce à la location de matériels festifs (particuliers et 
associations). 
 

Le Président Gaby 
GUILLONNEAU a 
rappelé les diverses 
activités de l'année 
écoulée : courses cy-
clistes, forum des as-
sociations, Téléthon, 
concours de belote, 
avant d'exprimer son 
désir de quitter la présidence, après « trois décennies, 
de bons et loyaux services ». 
 

Il passe la main à Bernard POUSSINEAU, mais reste 
présent en tant que Vice-Président. 
 

Composition du Bureau :   
Président  Bernard POUSSINEAU,  
Vice-président Gaby GUILLONNEAU,  
Trésorier  Hervé GUILLONNEAU, 
Trésorier adjoint Patrice VRIGNAUD,  
Secrétaire  Albert RICHARD, 
Secrétaire adjoint Jean-Pierre BATISSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS A NOS JEUNES.... 
 

Riézaises et Riézais, nés entre 2009 et 2013 inclus,  

qui aimez le sport… rejoignez-nous pour un 
 

« ENTRAINEMENT DECOUVERTE » 
(sans aucune obligation) 

MARDI 22 MAI 2018 à 18h15 au stade. 



LE GARDON DES PAYS DE RIEZ Société de Pêche 

L'assemblée générale du « Gardon des Pays de Riez » 
s'est tenue le vendredi 26 janvier, devant une cinquan-
taine de pêcheurs, pour laquelle la municipalité était re-
présentée par MM. Yves GLACIAL et Jean-Daniel CRO-
CHET. 
Le président, après avoir présenté ses vœux à tous les 
pêcheurs au nom de l'association, a fait le bilan de l'an-
née 2017, avec les perspectives et projets 2018. 
Au niveau du bilan financier, le budget fonctionnement 
ressort avec un solde positif de 1 290,62 € et le budget 
investissement avec un solde négatif de 1 296,30 €. La 
trésorerie fait apparaitre un solde positif pratiquement 
équivalent à celui du 31 décembre 2016, soit + 19 843,65 
euros. 
Au niveau de nos adhérents, l'année 2017 a été une 
bonne année, avec une progression de + 55 adhérents 
soit + 18,3%, nous rapprochant de la meilleure année :  
2014 (366 pour 367 adhérents). 
 

Nous tenons à remercier la municipalité 
pour son action en faveur des jeunes, par 
l'octroi d'une subvention de 700 € pour fi-
nancer l'APN et le stage Ados. 
 

Notre association démontre une nouvelle 
fois sa participation à l'aménagement de 

notre commune, par son apport en subvention au 
« Parcours familles », afin d'équiper cet espace de sani-
taires modernes. 
 

Le président tient à remercier les 8 tireurs de cormorans 
et les 4 piégeurs de poissons chats. 
 

Autre fait marquant de 2017 : l'aménagement par l'adou-
cissement des berges sur la parcelle de notre frayère sur 
les bords du Ligneron, en lien avec le Syndicat Mixte, afin 
de revégétaliser les berges, en espérant que d'autres 
propriétaires prendront exemple dans l'avenir. 
 

Pour 2018, nous sommes ravis que l'école de Notre 
Dame de Riez se déplace pour visiter le centre 
« Trivalis » et la Maison de la Pêche à La Ferrière. Le 

bus est pris en charge 
par Trivalis et la parti-
cipation de 3,50 € par 
enfant par notre asso-
ciation. 
 

Sinon, l'ouverture de 
la pêche à la truite sur 
l'étier des Durantières 
a été une nouvelle fois un succès pour le début de sai-
son, avant l'ouverture du carnassier le 1

er
 mai. 

 

Notre Atelier Pêche Nature se déroulera les 26, 27 et 30 
avril, avec comme toujours Laurent VRIGNAUD, guide 
moniteur de pêche, accompagné des bénévoles de notre 
association, salle du Point I de Notre Dame de Riez. 
Le stage « Ados » de Mervent  aura lieu à des dates 
différentes des autres années, car la base nautique est 
prise, entre autres, par le passage du Tour de France les 
7 et 8 juillet en Vendée. Ce stage devrait se dérouler les 
28, 29 et 30 juillet : il reste des places à prendre. 
 

Notre association, en lien avec la FD 85, participera par 
une animation sur le Tour de France, le 7 juillet, lors du 
passage entre Saint Hilaire et Saint Gilles. 
 

L'année se continuera par notre concours du 15 août, 
suivi de notre participation au Forum des Associations de 
la commune, le 25 août, salle Constant GUYON : venez 
nombreux découvrir la pêche de loisirs. 
 

Sans oublier, le stage « Adultes » qui devrait regrouper 
sous l'égide d’Anne-Laure, environ 30 personnes, pour 
une initiation aux techniques de pêche du carnassier (en 
float tube, en bateau, etc), sur le lac de Mervent avec 
Laurent VRIGNAUD, guide moniteur de pêche et les bé-
névoles de notre association… Bon séjour à toute cette 
équipe. 
Encore merci à tous ceux qui nous soutiennent dans le 
développement de la pêche de loisir. 

Amicalement Pêcheurs, 
Le Président, André BUCHOU 

COMITE DES PARENTS D’ELEVES 



           UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Le 6 mars, une réunion du conseil d’administration 
s’est tenue à notre siège, comme habituellement. 
Mais, cette année, un événement important a fait 
l’objet de toute notre attention.  

 

En effet, notre section va participer 
le 12 mai 2018 aux cérémonies du 
Centenaire de la fondation de 
l’Union Nationale des Combat-
tants, à Paris. 
 

C’est avec fierté que notre section 
sera présente à l’Arc de Triomphe, 
avec nos drapeaux. 
 

Le 8 mai, nous recevrons nos amis 
de Saint Hilaire de Riez pour la 
commémoration de la fin de la se-
conde guerre mondiale. 

Max et Daniel 

LES AVENTUR’RIEZ Accueil de loisirs 

                                                                          AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

Notre assemblée générale s'est tenue le mercredi 28 mars 
dernier à la salle du conseil de la mairie. 
A l'issue de la réunion, nous avons procédé à l'élection des 
membres du conseil d'administration. 
 

Le 26 mars dernier, nous avons reçu une nouvelle navette 
de la Bibliothèque Départementale 
de Vendée et avons fait en paral-
lèle de nouveaux achats de ro-
mans adultes, albums enfants, BD 
ainsi que quelques documentaires 
et CD... 
 

N'oubliez pas de venir découvrir  
 

« notre exposition sur les 
loups » en mai et juin. 

 

Soirée pyjama  
avec Martine ESTARELLAS  

le vendredi 8 juin à 20h30 
 

Autres rendez-vous  
incontournables :  

 

* Contes du Jeudi  
les 17 mai et 21 juin 2018 

 

* Tapis des Bébés Lecteurs  
le 31 mai 2018 

                          avec Martine, à 10h, salle n°1 du Point i. 

Le printemps est là et l’été arrive à grands 
pas !  

 

Deux mini-camps seront organisés durant 
le mois de juillet. Ils s’effectueront sur l’île 
de Noirmoutier et porteront sur le thème 
principal du nautisme et de la mer.  

 

Les activités varieront selon les séjours.  
 

Des réunions seront prévues pour toutes informations 
complémentaires.  
 

Le programme complet de l’été arrivera prochainement 
dans vos boîtes mail et sera également disponible au 
centre de loisirs. 
 

Concernant les vacances de printemps, le thème porte-
ra sur la nature et la découverte de l’environnement. 
 

A NOTER :  
Une fermeture exceptionnelle est prévue  

du 7 au 11 mai 2018. 
 

Nous vous rappelons que nous restons à votre entière 
disposition pour toute demande de renseignements par 
téléphone au 02.28.10.70.23, par mail à l’adresse sui-
vante :  

lesaventur.riez@gmail.com  
ou dans notre point d’accueil. 

 

    Bonjour à tous, 
        

Le printemps est arrivé, nous donnant envie de sortir. Bienvenue aux 18 per-
sonnes qui ont rejoint notre amicale. 

 

Durant ces deux derniers mois, vous avez pu danser, manger d'excellentes crêpes faîtes 
maison, vous distraire à la sortie spectacle de Soullans le 13 mars, participer à un concours 
de belote, etc. 
 

Toujours dans la bonne humeur, nos distractions habituelles continuent. 
 

Pour les nouveaux ou ceux qui voudraient nous voir, elles ont lieu dans la salle Constant 
GUYON (derrière la mairie). 
 

Tous les mardis après-midis à 14h30 : cartes, petits chevaux, Triominos, scrabble... avec 
goûter. 

Pour la marche du mercredi, se renseigner. 
 

Nous avons commandé le soleil pour le vendredi 20 avril, jour de notre repas dansant 
printanier. La gourmandise et l'ambiance seront au rendez-vous. N'oubliez pas de vous 
inscrire. 
 

A l'occasion du bal de la Saint Valentin, les femmes ont reçu une très belle rose rouge. 
 

Venez danser les :  jeudi 10 mai, jour de l'ascension et 
    jeudi 14 juin 
Vous pouvez vous rafraîchir au bar et profiter d'un excellent gâteau servi à table. 
 

Vous vous posez des questions ? Prenez contact au 02 51 55 59 58 ou  
85270amicaleretraites@gmail.com. 

 

Les bénévoles vous disent à bientôt... 

LES CAPUCINES Danse Modern’Jazz 

SPECTACLE DE DANSE 
***************** 

* TOUS EN SCÈNE * 
mis en scène par 

ANNE-CHARLOTTE DENONIN 
 

le SAMEDI 16 JUIN 2018 à 20h30 
le DIMANCHE 17 JUIN 2018 à 15h00 

Salle Constant GUYON à Notre Dame de Riez 
 

Réservations : 
 

le mercredi 6 juin 2018 de 17h00 à 19h30 
salle polyvalente «Constant GUYON» 

 
le jeudi 7 juin 2018 de 18h00 à 20h00 

salle n°2  du Point I 
 

Renseignements : 06 78 25 45 88 

 

mailto:lesaventur.riez@gmail.com
mailto:85270amicaleretraites@gmail.com


           CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN 

INFORMATIONS GENERALES 

DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

Grâce aux dons reçus en 2017, le 
fonds investissements de l'APEM a 
pu faire construire une classe sup-
plémentaire au CEG de Lazaîna, 
village du centre d'accueil des en-
fants « Fanantanana Vaovao » : 
coût de cette construction 10 816 €, 
construction réalisée avec l'aide des 

parents d'élèves, entre juin et fin août 2017. Ainsi, un cer-
tain nombre d'enfants pourront aller à l'école toute la jour-
née, sous un toit. 
 

Comme les années précédentes, la Corrida de Noël de 
Toulouges (66), organisée par Running 66 et le journal 
« L'Indépendant » a permis de récolter 410 €, qui vont 
permettre à l'APEM d'équiper une 4

ème
 école du village en 

matériel sportif, lors de mon prochain voyage fin mars 
2018. 
 

Sinon, la soirée repas dansant du samedi 10 mars 2018 à 
la salle Constant GUYON de Notre Dame de Riez a été 
une réussite : nous avons accueilli 225 convives et dona-
teurs, nous permettant, avec les entreprises donatrices, 
de récolter 12 000 € versés sur le fonds investissements 
de l'APEM. 
 

Lors de mon voyage de 2017, en lien avec la municipalité 
de Lazaïna qui a acquis un terrain de plusieurs hectares, 
nous avons élaboré un projet concernant l'équipement 
d'un terrain de sport pour toutes les écoles du village et 
des habitants. Une entreprise malgache de travaux pu-
blics a réalisé le terrassement gratuitement. Je viens de 
recevoir le devis pour réaliser la pelouse, mettre des bor-
dures autour du terrain, construire des buts de foot, tracer 
le terrain ainsi que la piste d'athlétisme, pour un coût esti-

mé à 4 000 €, que nous financerons. 
 

La discussion avec M. le Maire, avec qui je suis en con-
tact, me permettra, lors de mon voyage de fin mars 2018, 
de réfléchir à la création d'une association sportive. Pen-
dant mon voyage, je participerai à l'inauguration de la 
classe du CEG et organiserai comme chaque année les 
courses pédestres dans le village. 
Autre point de mon séjour : partir un ou deux jours en 
camping, avec les enfants du centre et les encadrants 
pendant les vacances de Pâques à Madagascar. 
 

Autre sujet qui nous préoccupe beaucoup au sein de 
l'APEM, c'est la transition de ces enfants que nous avons 
accueillis, pour certains, dès leur plus jeune âge et qui 
aujourd'hui terminent leur cycle scolaire… Comment les 
aider à trouver du travail ? Je mène une réflexion avec M. 
le Maire pour réunir les entreprises du village (forum des 
entreprises et forum des écoles) pour étudier la possibilité 
de la création d'un poste au sein de la mairie, pour coor-
donner les jeunes vers l'emploi et les entreprises (car il n'y 
a pas de Pôle Emploi et encore moins d'aides à l'emploi à 
Madagascar). 
J'ai la chance de connaître M. le Maire qui a fait ses 
études en France et qui a vécu 10 ans en France : gar-
dons espoir pour les jeunes malgaches. 
 

Je tiens à féliciter tous les participants à la soirée du 10 
mars, à tous les donateurs anonymes qui se reconnaî-
tront. Et surtout merci au nom de tous les enfants mal-
gaches qui bénéficient de votre aide. 
 

Après mon retour, je vous ferai un rapport de mon voyage 
et de l'utilisation des fonds récoltés. 

André BUCHOU, 
Correspondant de l' APEM en Vendée 

Le Conseil Municipal des Jeunes de  
Notre Dame de Riez en visite à la Villa Beausoleil 

 

Le samedi 24 mars 2018, 
l’équipe du CMJ s’est ren-
due à la Villa Beausoleil. 
 

Les Conseillers Munici-
paux Juniors ont échangé 
avec les résidents sur le 
thème de l’école.  
 

Chacun a pu faire part de 
son expérience et de son 
vécu. 
 

Cette matinée d’échanges intergénérationnels a été marquée 
par la bonne humeur et le partage. 
 

De nouvelles rencontres sur d’autres thématiques doivent être 
programmées très prochainement. 
 

L’équipe du CMJ 

Les élèves d'élémentaire ont pu bénéficier de la dernière séance de prévention routière avec Loïc BERNARD, qui inter-
venait depuis une vingtaine d'années dans les écoles de la Communauté de Communes. M. BERNARD part à la re-
traite cet été. De nombreux élèves ont pu apprendre à faire du vélo avec lui, et même si nous lui souhaitons une belle 
retraite, nous regretterons sa présence à l'école. Son poste ne sera pas reconduit. 

Pensez à venir inscrire votre enfant ! 

Que ce soit pour une première inscription (votre enfant est né en 2015),  
ou suite à un changement d’école (vous comptez scolariser votre enfant à l’école 

de Notre Dame de Riez, suite à un emménagement sur la commune),  

présentez-vous rapidement en mairie et à l’école.  

En effet, les inscriptions tardives nous empêchent  
d’établir des listes de classe définitives. 

Vous pouvez contacter l’école au 02.51.60.21.16 ou  
par courriel ce.0850436m@ac-nantes.fr.  

Merci. 

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) 

VENDREDI 27 AVRIL 2018 

à 17 h 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA ZAC 

rue des Combes 

Nous vous attendons nombreux, 

pour le premier coup de pelle 

concernant la  

Zone d’Aménagement Concerté... 

mailto:ce.0850436m@ac-nantes.fr


INFORMATIONS MUNICIPALES 

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS SE SONT INSTALLES A NOTRE DAME DE RIEZ 

Les informations ci-dessus sont sous l’entière responsabilité des professionnels qui nous les ont transmises. 

« ITALIAN BISTRO » 

 

Restaurant italien  

pizzeria 

 

sur place ou à emporter 

 
 

Salades - pâtes - pizzas - paninis 
burgers - bruschettas... 

 

CHANGEMENT DE  

PROPRIETAIRE 

 

depuis le 1
er 

Mars 2018 
 

 
Ouverture  

 

du mardi au dimanche inclus, 
 

de 9h30 à 22h00 
 

Fermé le lundi 
 
 
 

Contacts : 
 

10, rue du 8 mai 1945 
 
 

02.28.17.09.72 
 
 
 
 

 

italianbistro.notredamederiez@orange.fr 

 

USAGE DE FEUX : RAPPEL 

Les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture souhaitent 
rappeler 
 

l’interdiction de brûlage 
à l’air libre des déchets verts.  

 

En application de l’article 84 du règlement sanitaire dépar-
temental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des 

 

déchets verts, produits par les ménages ou  
par les collectivités territoriales est INTERDIT.  

 

Ces déchets doivent être 
apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. 

 

Concernant les « brûlages liés aux activités agricoles », 
l’arrêté préfectoral 12-SIDPC-DDTM 627 du 
26 novembre 2012 interdit déjà et totale-
ment la pratique de l’écobuage et le brû-
lage des végétaux sur pied. 

 

Pour tous renseignements complémentaires,  

rendez-vous en mairie. 

BRUITS DE VOISINAGE 

En cette période de l’année, il paraît opportun de rappe-
ler, que l’utilisation par les particuliers, d’engins de bri-
colage ou de jardinage à moteur thermique, 
tels que les tondeuses à gazon, est régle-
mentée par un arrêté préfectoral en date du 
12 juin 1998, modifié par l’arrêté n°2013/
MCP/06 du 12 juillet 2013 (article 19). 

Leur utilisation n’est autorisée que : 

 - du lundi au vendredi (jours ouvrables) 

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 

 - le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

En dehors de ces plages horaires, leur utilisation est 
interdite et passible de contraventions de 3

ème
 catégo-

rie, d’un montant maximum de 450 €. Merci de bien 
vouloir respecter ceci afin d’éviter toute réclamation et 
conflit de voisinage. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ATTENTION 

Ramassage des ordures ménagères 

 

MERCREDI 2 MAI    (et non mardi 1
er

 mai) 

MARDI 8 MAI 

MERCREDI 23 MAI    (et non mardi 22 mai). 

TRI SELECTIF 

 

 

 

ATTENTION 
 

Ramassage    JEUDI 24 MAI     

 
 

(et non mercredi 23 mai) 
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