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Riézaises, Riézais,
Les ateliers municipaux sont pratiquement terminés : il ne reste que quelques finitions à effectuer.
Cet équipement sera fonctionnel et pratique. Le déménagement a déjà débuté. Vous pourrez venir
le visiter le 18 mai prochain. Donc, prenez date : nous vous invitons à 10h30 à l’inauguration de
cette nouvelle structure, en présence de M. Yves AUVINET, président du Conseil Départemental.
Cette année 2019 s’ouvre en fanfare avec deux évènements majeurs : les 30 ans des « Riolos », qui
sont en représentations en février et les 20 ans de « La Mouvante » le 3 mars.
Les associations sont toujours aussi dynamiques. J’en remercie tous les présidents, membres des
bureaux, membres et adhérents, pour leur énergie chaque jour, permettant ainsi d’animer et de
faire vivre notre belle commune de Notre Dame de Riez.
Le Maire, Hervé BESSONNET
LES RIOLOS

Théâtre de variétés

LA MOUVANTE

Association de danses traditionnelles

LES AVENTUR’RIEZ

Accueil de loisirs

Durant ces vacances de février, les
Aventur’Riez découvrent les arts : l'occasion pour eux d’éveiller leur curiosité sur les différents arts qui les entourent, tels que l’art urbain, l’art culinaire,
le théâtre, la danse et bien d'autres !

COMITE DES PARENTS D’ELEVES

Ecole Publique François-Elie Voisin

Le Comité des Parents d'Elèves de
Notre Dame de Riez et les Aventur'Riez organisent le samedi 9
mars un carnaval avec un défilé
dans la commune, suivi d'une boum
dans la salle Constant Guyon.
Le carnaval et la
boum sont ouverts à
tous, donc n’hésitez
pas à en parler autour de vous.
Bien-sûr, le déguisement est fortement
recommandé, même
pour les parents.
Une boisson sera
offerte à tous les parents qui seront vraiment déguisés.
Le défilé partira du
parking de la mairie
vers 15h.
VENEZ
NOMBREUX ! ! !

Des temps forts sont prévus, comme la sortie cinéma, une journée cocooning, une rencontre avec
l’EHPAD « La Villa Beausoleil » et Anne
(professeur de danse) qui interviendra pour nous
proposer un cours de zumba.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
joindre au 02.28.10.70.23 ou par mail
lesaventur.riez@gmail.com.
A bientôt !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Nos deux dernières expositions, Jojo MOYES et David WALLIAMS, ont permis
à nos lecteurs de découvrir ou re-découvrir ces auteurs, à travers leurs romans. Plutôt bénéfique donc, car nous avons constaté des sorties régulières
des romans mis à disposition pendant cette période d'exposition.
Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 27 mars à 19h30, salle du
conseil de la mairie.
Notez dès à présent notre rendez-vous pour notre prochain apéro-lecture :
le vendredi 3 mai à 19h30.
Venez retrouver nos nouveautés : BD, documentaires ainsi que nos albums
pour les plus petits...
Nos prochains rendez-vous avec Martine, à 10h, salle du Point i :
* Le tapis des bébés lecteurs : le 4 avril 2019
* Le conte du jeudi : le 21 mars 2019.

LE GARDON DES PAYS DE RIEZ Société de Pêche

Chers pêcheurs, Chers amis,
Tous les administrateurs de notre association se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019 : santé, joie et bonheur, avec une bonne année halieutique.
Le bilan de l'année 2018 a été présenté lors de l'assemblée générale du 25
janvier dernier (un compte-rendu plus complet sera fait dans le Flash du mois
d'avril prochain).
Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide financière, concernant
le curage du plan d'eau de la mairie et l'entretien de notre « Parcours Familles », sans oublier les subventions pour faire fonctionner notre Atelier Pêche Nature, ainsi que le stage « Ados », tous les deux très appréciés des enfants et des parents.
Pour les pêcheurs, n'oubliez pas de prendre votre carte de pêche 2019, ainsi que tous ceux qui veulent se
mettre à ce loisir, afin de pouvoir continuer à aménager des zones de pêche et réaliser des travaux.
Important : La Fédération a modifié, après concertation de ses AAPPMA, la
réglementation sur la pêche du sandre. Renseignez-vous sur internet ou sur
votre memento, remis avec votre carte de pêche.
Sinon, ce début d'année sera marqué par l'ouverture de la pêche à la truite le
samedi 9 mars, sur l'étier des Durantières.
En complément, en lien avec la FD85 et les AAPPMA de Mâché, Saint Gilles et
Le Poiré/Vie, nous participerons en amont du barrage d'Apremont, sur la Vie, à
un « Parcours Spécifique » (voir réglementation et jours de fermeture), avec 4
lâchers pendant un mois pour les amateurs de cette pêche.
Carte de pêche : La carte journalière sera en vente au prix de 6 €, en juillet et août, au lieu de 10 €, pour attirer plus de vacanciers ou touristes, à la pêche de loisir en eau douce.
Dates à retenir :
 Atelier Pêche Nature les 15, 16 et 17 avril à Notre Dame de Riez
 Stage « Ados » les 6, 7 et 8 juillet à Mervent
 Stage « Adultes » les 7 et 8 septembre à Mervent.
Pour tous renseignements, s'adresser à Anne-Laure au Point I de Notre Dame de Riez qui se fera un plaisir
de vous renseigner.
Amicalement Pêcheurs,
Le Président, André BUCHOU
ASR FOOTBALL

RIEZ CREATIONS

Le dimanche 20 janvier,
l'ASR a convié l'ensemble des joueurs,
dirigeants et partenaires
à sa traditionnelle galette des rois.

Chers Riézaises et Riézais,
L’association Riez Créations vous offre tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2019…
Que celle-ci vous apporte joie et bonheur, ainsi
qu’une excellente santé pour pouvoir profiter pleinement de tous ces instants…
Pour notre part, nous avons été ravies de participer
au marché de Noël de notre commune.
Si vous êtes intéressé(e)s pour intégrer les cours
d’art floral, des places sont toujours disponibles
pour la séance de 20h à 22h.
De nouveau, bonne et heureuse année à tous !!!!
Le bureau

Agenda des manifestations 2019 :
 samedi 8 juin : Tournoi Inter-Quartiers
 dimanche 4 août : Sardinade
 dimanche 10 novembre : Concours de Palets
 samedi 16 novembre : Soirée Margate

AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES

Le bureau souhaite à toutes et tous une année 2019
riche en moments de joie, détente, santé pour profiter des bons moments.
Notre assemblée générale s'est déroulée le 8 janvier,
avec une nombreuse assistance, qui a pu ensuite
déguster la galette des rois et jouer aux cartes.
Election du bureau, suite au vote :
Président
M. Jacques NEVEU
Vice-Président
M. Alain RICHER
Trésorier
M. Jean-Claude GROLLIER
Trésorière adjointe
Mme Gisèle GROLLIER
Secrétaire
Mme Marie-Thérèse RAFFIN
Secrétaire adjointe
Mme Thérèse GARDELLE
Nos différents loisirs :
Adhérents :
- belote, triomino, scrabble… et goûter (mardi aprèsmidi) ; marche (mercredi matin ou après-midi),
- une sortie prévue la journée du 7 juin : « Croisière
sur le Cher ». Les invités seront acceptés si des
places sont disponibles.
Pour tout le monde :
- bal avec orchestre : 2ème jeudi de chaque mois,
salle Constant Guyon, sauf en juillet et août,
- repas dansants : le 26 avril et un second à l'automne.
Ne ratez pas le bal du jeudi 14 février, jour de la

Saint
Valentin.
Mesdames, une surprise vous
est réservée. Venez danser de 14h30 à 19h. Entrée peu chère, boissons
offertes.
Le mardi 26 février, les
adhérents dégusteront
les délicieuses crêpes de notre pâtissier Alain.
Le mercredi 6 mars à Soullans : spectacle-cabaret
« C'est si bon ! ». Quelques places sont encore disponibles.
Prochain concours de belote : mardi 12 mars.
Suite à notre présence au Forum des Associations,
nous avons eu le plaisir d'inscrire de nouveaux adhérents. Notre devise « bien vivre ensemble » et notre
accueil attirent également de nouvelles personnes.
Si ces différentes propositions vous donnent envie
de nous rejoindre, contactez-nous, même simplement pour de plus amples renseignements :
85270amicaleretraites@gmail.com
tél. : 02.51.55.59.58
A bientôt, pensez à prendre quelques heures de détente, ce qui a un retentissement positif pour la santé.
Le bureau

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Revenons sur la fin de l’année 2018.
Les commémorations du 11 novembre et du 5 décembre ont
eu un vif succès.
La commémoration du 11 novembre, dont c’était le centenaire,
était suivie par de nombreuses personnes. Seule une forte pluie est
venue perturber la cérémonie, pluie
qui n’aurait pas impressionné nos
poilus.
Vendredi 18 janvier, notre assemblée générale a permis de constater que notre association se porte bien. La galette des rois fût appréciée. A
cette occasion, il a été procédé à une remise de médailles du mérite UNC
et une remise d’insignes aux nouveaux Soldats de France.
Le voyage annuel a été dévoilé : ce sera « Balade sur le Cher ».
Max et Daniel
ADMR

Aide à Domicile en Milieu Rural

L'association ADMR est sollicitée pour une demande croissante d'aide à la personne.
De la naissance à la dépendance, l'association ADMR est à votre écoute et répond à
vos besoins : garde d'enfants à domicile, accompagnement après une hospitalisation,
aide à l'entretien de la maison, aide pour faire les courses, aide à la toilette, téléassistance, portage des repas, garde de nuit…
Des professionnels qualifiés et attentionnés, ainsi que des bénévoles sont à votre écoute, les mercredis et
vendredis, de 10h à 12h au local ADMR à Commequiers ainsi qu'au téléphone
02.51.54.43.73.
D'autre part, nous recherchons des bénévoles pour renforcer notre équipe.
Si vous êtes intéressé(e)s, venez nous rejoindre en contactant M. PORA, président au 06.24.50.17.22.

COMITE DES FETES

Retour sur le Téléthon (Journée Nationale au profit de l’AFM)
Les membres du Comité des Fêtes de la commune de Notre Dame de Riez ont de nouveau
répondu présents pour le Téléthon, le samedi 8 décembre 2018,
en organisant :
– le matin, une vente de 2 500 viennoiseries auprès des habitants de la commune, toujours très solidaires de cette manifestation,
– l’après-midi, un concours de belote, qui a réuni 124 joueurs,
à la salle polyvalente Constant Guyon.
Ces deux manifestations ont rapporté la coquette somme de
2 150 €, reversée à l’AFM.
Un grand merci, à tous les acteurs de cette journée : bénévoles, participants, sponsors locaux, qui ont permis, grâce à leur générosité, humaine et financière, cette belle réussite.
Un clin d’œil à l’U.N.C. et au Club des Retraités, qui nous ont prêté les indispensables tapis de cartes.
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 !

Manifestation estivale

Le Comité des Fêtes organise
deux courses cyclistes
dimanche 14 juillet 2019,
Séniors Pass 1/2 et 3/4
le matin à 9h30
Cadets l'après-midi à 14h30
Bar et restauration sur place
(grillades, frites, sandwichs).

Meilleurs Vœux à toutes et tous et Bonne année 2019
ARTY’SHOCK

Atelier de dessin

Reprise des ateliers dessin

samedi 9 mars 2019
à 16h
pour les adultes

mercredi 13 mars 2019
à 15h30
pour les enfants

Plus d’informations : c.capa@laposte.net

DES NOUVELLES
DE MADAGASCAR

Je vous tiendrai au courant de l'activité
de nos enfants malgaches et de la vie
du centre « Fanantenana Vaovao » à mon retour
de voyage, programmé durant la deuxième quinzaine de mars prochain.
En attendant, les travaux du stade sont terminés
(coût global : 2900 €) et l'inauguration avec les
autorités est prévue lors de mon voyage. En attendant, il va servir aux 23 écoles et aux 14 000 habitants de Lazaïna.
Nous réfléchissons avec M. le Maire de Lazaïna,
pour mettre en place une association sportive afin
de gérer avec la municipalité cet équipement.
Encore merci à tous les donateurs et sympathisants à l'APEM (Amitié Pour l'Enfant Malgache).
André BUCHOU,
Correspondant de l'APEM en Vendée

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les élections du Conseil Municipal
des Jeunes ont eu lieu le 3 décembre 2018 : cinq nouveaux élus
en classe de CM1 ont pris leur
fonction.
La passation d’écharpe s’est déroulée à l’occasion
de la cérémonie des Vœux du Maire. Notre nouvelle équipe est donc fin prête pour concrétiser et
commencer de beaux projets.
CM1
Maxence GRONDIN
Cléa PÉGÉ
Camille PHILBOIS
Hugo PONTOIZEAU
Benjamin TOUYERAS

PAGE FACEBOOK MUNICIPALE
Et oui ! Déjà une année que
la page facebook municipale a vu le jour !
Ce mois-ci, nous fêtons nos 237 abonnés !
N’hésitez plus, rejoignez-nous, afin de
partager les informations communales,
associatives, intercommunales, etc.

CM2
Fanette NARDUCCIMULLER
Eliott PASQUEREAU
Marius POTEREAU
Antonin RIEDINGER
Théo VIAU
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
élus et une bonne continuation à nos élus sortants.
L’équipe du CMJ
ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS EUROPEENNES

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu'au
30 mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, comme cela était le cas auparavant).
La suppression de la date limite du 31 décembre fait
suite à la loi n° 2016-1048.
Pour vous inscrire, trois solutions :
● en utilisant le service en ligne ;
● par correspondance, en envoyant à la mairie de votre
commune la photocopie de votre pièce d'identité et de
votre justificatif de domicile, ainsi que le formulaire de
demande d'inscription complété ;
● ou en mairie, en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de demande d'inscription complété.

DEJECTIONS CANINES

Les déjections sont interdites sur la
voie publique, les trottoirs, les espaces
verts publics pour enfants et ce, par
mesure d’hygiène publique.
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention de 1ère 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.

LE FEU
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 départemental, 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 totalement la pratique
de l’écobuage et le brûlage des végétaux sur pied.
Pour tous renseignements complémentaires,
rendez-vous en mairie.

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

Jean-Pierre et Guetty ROGER ouvrent leur
atelier « Art’Solo Créations ».
Ils présentent leurs réalisations en :
* Vitrail
* Peinture (huiles et aquarelles)
* Tissage
* Travail du cuir.
Ils sont heureux de vous recevoir à leur domicile, 1610 chemin des Landes
à Notre Dame de Riez
Sur rendez-vous : Tél. 06.68.80.41.16
Facebook : Vitrail Art’Solo
Conception : Mairie
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