
 

 

Riézaises, Riézais, 
 
 

C’est la rentrée, après un été ensoleillé. La météo a été favorable aux manifestations estivales, 
lesquelles ont connu un franc succès telles que le vide grenier, qui est toujours très fréquenté, ainsi 
que la sardinade et le feu d’artifice, tiré dans des conditions optimales. Merci à vous, les bénévoles, 
et à vous tous, pour votre mobilisation lors de ces manifestations, qui sont aujourd’hui des 
évènements incontournables dans notre commune. 
 
 

La rentrée des classes 2018 s’est bien déroulée, puisque nous conservons la septième classe. C’est 
toujours une satisfaction, car au mois de janvier, une fermeture était programmée. Heureusement, 
les effectifs sont repartis à la hausse, avec 161 élèves inscrits. Je remercie Madame MAISON- 
NEUVE, les enseignants, les parents d’élèves et les services de la mairie pour leur mobilisation. 
 

 

Les travaux de la construction des ateliers municipaux suivent leurs cours et devraient s’achever 
prochainement : le Centre Technique Municipal devrait être opérationnel en décembre. 
 

 

Bonne année scolaire et vive Notre Dame de Riez ! 

Le Maire, Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 

NOTRE DAME DE RIEZ 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

Salle Constant Guyon à 14h30 

 

CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par la Société de Chasse St Hubert 

Inscription sur place à partir de 13h45 
Prix : 8 € 

1er lot : 1 mouton 

2ème lot : 2 jambons porc 

3ème lot : 2 gîtes de chevreuil 
4ème et 5ème lots : 2 langues de bœuf 

6 à 10 : 2 rôtis de porc 

11 à 12 : 2 bouteilles de porto 

13 à 20 : 2 brioches 
 

1 lot pour chaque participant 

SOCIETE DE CHASSE « SAINT HUBERT » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 



COMITE DES FETES 

ARTY’SHOCK 

 

ASR FOOTBALL 

Le Téléthon 2018 se fera en deux actions le  
 

samedi 8 décembre :  
 

  la  livraison de viennoiseries le matin ; 
 

  un concours de belote à la salle  
       Constant Guyon à partir de 14 h. 

 

Faites un bon accueil aux bénévoles qui se pré-
senteront dans les maisons pour prendre com-

mande dès le mois de novembre. 
 

Merci d'avance. 

ATELIERS DESSIN AVEC  

L’ASSOCIATION « ARTY’SHOCK » 

 

Reprise des ateliers dessin depuis le 26 sep-

tembre pour les enfants de 5 à 12 ans,  

animés par Michel SEHSTEDT, artiste peintre. 

 

Cours en français et en anglais : initiation aux 

techniques du dessin et de la couleur, 

le mercredi, de 15h30 à 16h30,  

une semaine sur deux. 

 

Reprise des ateliers dessin depuis le 

6 octobre pour les adultes,  

le samedi, de 16h à 17h15, 

 une semaine sur deux. 
 

 

Tous les cours se déroulent à la  

salle n°2 au Point Information Tourisme, 

6, rue du Ligneron – Contact : 06 33 15 59 09 
 

 

c.capa@laposte.net 
 
 

https://www.facebook.com/Artyshock85/ 

mailto:c.capa@laposte.net
https://www.facebook.com/Artyshock85/


LE GARDON DES PAYS DE RIEZ Société de Pêche 

Le « Gardon » au Tour de France 
Merci aux pêcheurs et bénévoles, pour leur rassemblement, lors du passage du 
Tour de France le samedi 7 juillet dernier. 

 

Stage « Ados » à Mervent 
Les 28, 29 et 30 juillet, encore une réussite 
et une super ambiance entre les neuf ados 
et leurs accompagnateurs. 
 

Concours de pêche du 15 août 2018 
Cette année, nous avons accueilli 34 compétiteurs. C'est une excel-
lente cuvée par rapport aux années précédentes. Malheureusement, 
suite à un incident sur le barrage des Vallées, l'eau n'était plus douce 
mais saumâtre : les pois-
sons avaient donc le 

ventre à l'air et comme nous n'avons pas été prévenus, nous 
avons maintenu le concours, au grand désespoir des pêcheurs 
qui, pour beaucoup, étaient bredouilles. Suite à ce constat, 
l'AAPPMA a remboursé une grande partie des frais d'inscriptions. 
Vous pensez bien que notre concours a peu rapporté, voire rien 
du tout et qu'en plus cet hiver, nous allons être amenés à faire un 
gros alevinage avec des conséquences sur notre trésorerie. Un 
incident peut arriver mais, si nous l'avions su, nous aurions pu dé-
placer le concours ou tout simplement l'annuler pour éviter des 
frais et l'insatisfaction des pêcheurs, qui, pour certains, venaient 
de loin. Malgré cela, nous avons remis le trophée et les lots. 
 

Forum des associations le samedi 25 août salle Constant Guyon 
« Le Gardon des Pays de Riez » était présent à cette manifestation, avec le simulateur et le matériel de la 
FD85, pour le plus grand bonheur des participants, qui ont pu s'initier à la pêche. 
Ce forum est très important pour nous faire connaître auprès des enfants et des parents, notamment pour 
notre APN 2019. 

 

Stage Adultes les 1er et 2 septembre dernier à Mervent 
Je tiens à remercier Anne-Laure pour cette initiative d'avoir 
regroupé 33 personnes (22 adultes et 11 enfants-ados) pour 
participer à une initiation pêche sur le lac de Mervent, sous 
l'égide de Laurent VRIGNAUD, guide moniteur de pêche. La 
convivialité et la joie étaient au rendez-vous de ce stage, qui 
restera dans les mémoires de tous. Encore félicitations, il n'y 
a pas d'âge pour devenir pêcheur et pouvoir accompagner 
vos enfants. 

Amicalement pêcheurs, 
Le Président, 

André BUCHOU 
 

PS : Vous pouvez déjà noter sur votre agenda le VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 19h00 pour notre assem-
blée générale, salle du foot de Notre Dame de Riez. 

LA MOUVANTE  

Association de danses traditionnelles 

L’association de danses traditionnelles « La 
Mouvante » a repris ses cours depuis le 13 
septembre 2018,  

chaque jeudi,  
 

de 20h30 à 22h30  
 

à la salle polyvalente Constant Guyon.  
 

Au programme : danse bretonne, mazurka, 
maraîchine, polka, valse, tarentelle, hanter 
dro, scottish, etc. 
 

Rendez-vous pour notre bal annuel  

le 3 mars 2019. 

 
Renseignements auprès de  

 

notre président,  
 
 

M. CHIRON  

 

06.60.43.33.12 

LE CERCLE DES ANGLOPHONES ET DES 

ANGLOPHILES DE LA COTE DE LUMIERE 

Les vacances estivales tirent à leur 
fin. L’année 2017-2018 s’est tran-
quillement passée, avec des adhé-
rents assidus et une atmosphère 
amicale, comme les autres années. 
 

Il y a eu peu de choses à vous si-
gnaler, excepté que l’une de nos Britanniques a de-
mandé et obtenu la nationalité française pour notre 
grand plaisir. 
 

Nous avons terminé nos activités fin juin, par un petit 
méchoui dans le jardin de la présidente, le soleil 
étant de la fête également.  
 

Tous nos membres étant prêts à « reprendre le col-
lier », nous prendrons les inscriptions le mercredi 3 
octobre entre 14h00 et 15h30, dans la grande salle 
sous la mairie du Fenouiller, où nos activités ont lieu. 
 

Ceux ou celles qui sont intéressés à améliorer leur 
connaissance de l’anglais parlé, ou du français parlé 
pour les Britanniques, sont  bienvenus.  

 

Contact : Mme Mc KENNA  02.51.54.29.89 



LES RIOLOS Théâtre de variétés 

ASR FOOTBALL BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

« Les Riolos 30 ans de spectacles » 
 
Le compte à rebours a 
commencé… Nous 
sommes déjà très impa-
tients de vous présenter 
notre nouveau spectacle 
« Les Riolos 30 ans de 
spectacles »… 
 

Les répétitions ont re-
pris début septembre, et 

c’est avec envie et bonheur, que chaque semaine, 
nous répétons nos deux pièces, ce qui nous vaut 
parfois quelques fous rires. 
 

Cette année, nous avons choisi deux pièces origi-
nales et différentes :  

Le trésor de tante Agathe pour la pièce con-
temporaine, qui raconte les aventures d’une 
famille un peu spéciale, à la quête d’un pré-
cieux héritage.  

Le signe du verso pour la pièce paysanne, qui 
fera évoluer notre famille paysanne préférée, 
bien mal en point, face à ses problèmes, 
avec l’intervention de tout un tas de voisins / 
amis qui ne vont pas arranger ses affaires. 

 

Bien entendu, nous faisons déjà répéter nos chan-
teurs, danseurs et danseuses, comédiens de 
sketchs et nos futurs stars de demain (enfants et 
ados) sur notre thème des 30 ans. 
 

Nous vous invitons tous à venir fêter ces 30 ans du-
rant trois heures de rires et de bonne humeur les :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, cette année, le nombre de place sera limi-
té par séance. 
 

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). 
A bientôt,  

l’équipe des Riolos 

Le 25 août dernier, nous avons répondu présentes, 
lors du forum des associations et le bilan est plutôt 
positif, puisque nous avons eu des personnes inté-
ressées pour s'inscrire, mais aussi pour prêter main 
forte à notre équipe de bénévoles ! Merci à tous ! 
 

Cet automne, nous organiserons une exposition 
afin de mettre à l'honneur deux auteurs, en vous 
présentant leurs biographies, ainsi que leurs diffé-
rents romans. Il s'agit de Jojo MOYES pour les ro-
mans adultes et David WALLIAMS pour les romans 
enfants/ados. 

Le 19 octobre prochain 
nous serons heureuses 
d'accueillir Mme Christine 
ROUSSEY, illustratrice. 
Elle présentera son ouvrage 
« Allez, au nid » ainsi que 
différents albums à destina-
tion des 0-3 ans. Près de 17 
enfants sont attendus, ac-
compagnés de leurs assis-
tantes maternelles. 
 

La rentrée 2018, c'est aussi 
la poursuite du partenariat 
avec l'école : accueil des 

classes avec Marcelle pour l'animation kamishibaï 
et le raconte-tapis avec Martine. 
 

Nos prochains rendez-vous avec Martine : 
Le conte du jeudi : le 29 Novembre 2018 et  
le tapis des bébés lecteurs : le 8 Novembre 2018. 
 

Toutes les familles sont invitées à pousser notre 
porte pour inscrire leurs enfants. Nous ne les man-
gerons pas (l'expo sur les loups est finie ! ! !) et en 
plus c'est gratuit jusqu’à 12 ans ! ! ! ! 

Samedi 2 Février à 20h30 
Samedi 9 Février à 20h30 

Dimanche 10 Février à 14h30 
Samedi 16 Février à 20h30 
Samedi 23 Février à 20h30 

C'est reparti pour une saison à l'ASR. 
 

Après un repos estival bien mérité, toutes les caté-
gories ont retrouvé le chemin du stade François 
Praud. 
 

Pour cette saison, l'effectif permet d'engager 1 
équipe U7, 1 équipe U9, 2 équipes U11, 1 équipe 
U13 et 2 équipes séniors. 
 

Nos U14 à U18, au sein du groupement « ND Riez 
Vie et Marais », sont répartis entre les U14 (1 
équipe), U15 (2 équipes) et U18 (2 équipes). 
 

Les inscriptions ne sont pas closes et tout nouveau 
joueur-euse sera le-la bienvenue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vos agendas !  
 
Retenez les dates des prochaines manifestations :  

 

concours de palets le 10 novembre 
 

soirée Margate le 17 novembre. 
 

 
Retrouvez nous sur Facebook :  

 

Association Sportive Riezaise. 

mailto:riolos@laposte.net


UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

                              AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

RIEZ CREATIONS 

 
 
 
 

Après cet été en partie caniculaire, le bureau et les bénévoles sont heureux d'accueillir 
les anciens et nouveaux adhérents. 
 

Le pique-nique du 21 juin a eu lieu exceptionnellement dans la salle, car, malgré le so-
leil, il y avait trop de rafales de vent. Joyeuse ambiance ! Le bourdonnement des con-
versations a remplacé le bruit du vent ; dégustation, puis ensuite jeux de société. 
 

Un rappel de nos différentes activités : 

 

 Chaque mardi après-midi, jeux de société : belote, triomino, scrabble… avec goûter 
(en juillet et août, les adhérents ont été un peu moins nombreux). 

 

 La marche : rendez-vous le mercredi sur le parking du Point I (le matin à 9h30 l’été, 
l’après-midi à 14h30 en automne et hiver). Contact Mme SOURISSEAU Tél. : 06 81 16 77 35. 

 

 Le bal, ouvert à tous, a repris le 13 Septembre avec succès. Toujours une super 
ambiance, avec un goûter très apprécié et boissons à volonté au bar. Venez nous 
rejoindre le 2ème jeudi de chaque mois, de 14h30 à 19h, salle Constant Guyon, der-
rière la mairie. 

 

 Le 9 octobre, nous avons apprécié les crêpes « maison » de notre pâtissier Alain. 
Miam, miam ! ! ! 

 

 Concours de belote : 16 Octobre et 4 Décembre. 

 

 Déjeuner dansant vendredi 23 novembre : gourmandise 
et détente assurées. 

 

 Au forum des associations, nous avons eu le plaisir de renseigner plusieurs per-
sonnes sur nos activités et d'en accueillir certaines le mardi suivant. 

 

 Nouveauté : vous pouvez feuilleter les albums de photos prises au cours des dif-
férentes activités (cartes, jeux, bals, repas, sans oublier le travail des bénévoles). 
 

Coordonnées : 85270amicaleretraites@gmail.com ou 02 51 55 59 58 
 

A bientôt… Nous serons contents de vous rencontrer ou de vous revoir. 
 

Le bureau 

Cette année encore, nous avons organi-
sé le repas cochon grillé le 1er sep-
tembre. M. BESSONNET, maire de 
Notre Dame de Riez et M. BOUDE-
LIER, maire de Saint Hilaire de Riez, 

accompagnés du président du CATM, M. LAN-
GLIN, étaient présents.  
 

Contrairement à l’année dernière, le traiteur avait 
emmené sa remorque et nous avons pu regarder 
la cuisson en direct. 
 

Ensuite, nous nous sommes adonnés aux activi-
tés habituelles d’après repas (cartes, boules). 
 

Les personnes étaient contentes de cette jour-
née. 
 

 

Max et Daniel 

Après la rentrée scolaire des enfants, nos ateliers 
« bricolage » ont repris eux aussi… 
 

Vous avez pu apercevoir lors 
du forum des associations, un 
échantillon des réalisations 
effectuées la saison der-
nière… Nous sommes ravies 
d’avoir pu échanger et parta-
ger avec vous lors de cette 
manifestation.  
 

Suite à notre assemblée générale, un nouveau bu-
reau a été constitué : 
 

 Mme LECOEUR Stéphanie : présidente, 
 Mme ROY Claudie : trésorière scrap et fonction-
nement, 
 Mme PONTHOREAU Madeleine : trésorière art 
floral, 
 Mme HILAIRET Geneviève : trésorière loisirs /
encadrement, 
 Mme AUDEBAUD Blandine : secrétaire, 
 Membres : Mmes TESSIER Nicole, TICHIT PAS-
QUERAULT Caroline, GUILET Emmanuelle, CI-
RADE Maryline. 
 

Nous remercions très sincèrement Karine POTE-
REAU et Carole RAGUENEAU pour leur engage-
ment et leur investissement durant toutes ces an-
nées et pour tout ce qu’elles ont pu apporter à 
l’association.  
 

Nous vous souhaitons, chères adhérentes, de pas-
ser une belle année d’activités avec nous et prenez 
toujours autant de plaisir à vous retrouver dans 
chaque atelier… 
 

Le bureau 

mailto:85270amicaleretraites@gmail.com


ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN 

LES AVENTUR’RIEZ  

Accueil de loisirs 

 

Les vacances approchent  

chez les Aventur'Riez !  
 

Pendant cette première semaine de vacances, du 
22 au 26 octobre, le goût et l'alimentation seront à 
l'honneur : atelier cuisine de chef, exposition et jeu 
sur l'alimentation mais surtout, visite du musée du 
chocolat à La Roche sur Yon ! Un vrai régal !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La semaine du 29 octobre, 
les Aventur'Riez se penche-
ront sur la vue et ses mul-
tiples facettes : des couleurs 
en passant par l'art de la pho-
to... Toute la semaine, les 
enfants pourront essayer un 
casque de réalité virtuelle !  
 
Nous restons à votre disposi-

tion pour tous renseigne-
ments par mail  

 

lesaventur.riez@gmail.com,  
 
 

téléphone au 02 28 10 70 23  

 

ou directement au centre de loisirs. 
 
 

A bientôt chez les Aventur'Riez !  

La première période se termine sur un bilan positif, puisque la rentrée a pu se faire à sept classes. 
 

L’organisation de l’école permet ainsi un fonctionnement propice aux apprentissages pour tous les élèves.  

 

Les élèves de maternelle sont accueillis dans des classes avec de petits effectifs. 
 

Les élèves d’élémentaire se retrouvent par niveau, l’après-midi, grâce aux maîtresses de maternelle qui peu-
vent, pendant la sieste des plus petits, être présentes en co-intervention, auprès des enseignants des 
grands. 
 

L’école va suivre cette année le nouveau projet d’école 2018-2021, avec trois grands axes :  
 

 la progressivité des apprentissages en mathématiques ;  
 

 la compréhension ;  
 

 le climat scolaire.  
 

Des actions vont être mises en place tout au long de l’année, pour donner 
vie au projet d’école :  
 

* défis mathématiques par niveau, de la PS au CM2, à chaque période ; 
 

* accueil pendant une semaine de Jacques Brodeur en vue du défi « 10 
jours sans écrans » ;  
 

* développer ou améliorer les liens école-famille, avec les sacs à albums, 
qui circuleront en maternelle, les jeux de société en élémentaire. 
  
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou l’école pour toute nou-
velle inscription. 

Julie Maisonneuve – Directrice 
ce.0850436m@ac-nantes.fr  

02.51.60.21.16 

COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

Ecole Publique François-Elie Voisin 

Suite à l’assemblée générale du 21 
septembre dernier, un nouveau bu-
reau a été élu : 
 

 Président : M. Erwin MORAT 

 

 Vice-Président : M. Anthony FOUQUET 
 

 Secrétaire : Mme Marie COUTHOUIS 
 

 Secrétaire adjointe : Mme Elodie TESSIER 
 

 Trésorière : Mme Noémie MOREL 
 

 Trésorière adjointe : Mme Béatrice POTEREAU. 
 

Côté manifestations, ne surtout pas oublier : 
 
* la soirée Margate, organisée conjointement avec 
l’ASR Football le samedi 17 novembre prochain, 
 
* mais aussi : 
 
 
 
 
 
 

mailto:lesaventur.riez@gmail.com
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DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

Après la construction, en 2017, de la classe supplémentaire au CEG pu-
blic de Lazaïna, de l'aménagement du terrain de basket et de volley, nous 
avons pu, grâce à la soirée Madagascar du 10 mars dernier, en plus de 
la collecte 2018, engager de nouveaux travaux. 
 

L'APEM a donné son accord pour réaliser : 
1/ La construction d'un logement de gardien indépendant dans l'enceinte 

du centre d'accueil des enfants « Fanantenana Vaovao », 
 

2/ Le lancement de la 1ère tranche de travaux sur le terrain acheté par la 
municipalité : aménagement du terrain de football avec, autour, une piste 
d'athlétisme. Ce terrain servira aux 23 écoles de la ville et permettra d'être 
centre d'examen pour les épreuves sportives du district. 
 

Ces aménagements durables sur le territoire de Madagascar ont pour but, 
en dehors de créer des infrastructures, de permettre à la jeunesse de se 
prendre en main et, je l'espère, d'assurer le développement sportif et so-
cial de leur propre pays... 
 

Encore merci à ceux qui soutiennent mes actions et celles de l'APEM, ils 
se reconnaîtront. 

 

Vous pouvez déjà noter sur votre agenda, la prochaine soirée Madagascar, qui aura lieu le SAMEDI 7 MARS 
2020, mais nous en reparlerons. 
 

Pour renseignements et contacts : André BUCHOU, correspondant de l'APEM en Vendée 
       

      Téléphone : 06.07.57.18.87        

      Mail : a2.buchou12@orange.fr 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ ASSISTANTE SOCIALE 

Depuis le mois d’août,  
Madame Virginie GRANADO, assistante sociale,  

assure une permanence en mairie 
 

le 1
er

 et le 3
ème

 jeudi de chaque mois, sur rendez-vous 
 

de 9h à 12h. 

 

Contact : 
 

Centre Médico-Social 
 

à Saint Gilles Croix de Vie  
 

au 02.51.49.68.00 

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang : 
 

Mardi 18 Décembre 2018  
 

de 15h30 à 19h 
 

à la Salle Constant Guyon. 
 

Nous vous attendons nombreux... 

OCTOBRE ROSE… OCTOBRE ROSE… OCTOBRE ROSE... 

Les déjections sont interdites sur la voie publique, les trot-
toirs, les espaces verts publics pour enfants et ce, par me-
sure d’hygiène publique. En cas de non-respect de l’inter-
diction, l’infraction est passible d’une contravention de 1

ère
 

classe. 
 

Des distributeurs de sacs sont à disposition : 
- à la passerelle, près de l’aire de jeux, au bord 
du Ligneron, 
- dans l’impasse du cimetière,  
- le long du restaurant scolaire. 

DEJECTIONS CANINES 


