
 

 

Riézaises, Riézais, 
 

Le 18 mai dernier, les jeunes élus du CMJ étaient fiers d’arborer leur écharpe, lors de l’inauguration 

du Centre Technique Municipal. Ils étaient accompagnés de nombreuses personnalités : sénateurs, 

conseillers départementaux, maires, élus, responsables d’associations, habitants. 

C’est toujours un honneur, pour une commune, de recevoir Madame Annick BILLON, sénatrice, M. 

Bruno RETAILLEAU, sénateur, et M. Yves AUVINET, président du Conseil Départemental. 

L’État, au titre de la DETR 2017 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), la Région au titre 

du Pacte Régional pour la Ruralité et le Département au titre du Contrat Vendée Territoires, nous 

subventionnent des sommes importantes, afin de réaliser des équipements, que la commune ne 

pourrait financer seule. Ce fût un excellent moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le beau temps arrive enfin, l’année scolaire touche à sa fin et les festivités de l’été vont pouvoir 

démarrer. C’est toujours sympathique d’avoir des animations, ce qui prouve notre dynamisme. Je 

remercie tous les bénévoles. L’été démarre fort sur la commune avec le gala de danse modern’jazz, 

la kermesse de l’école, le vide grenier. 

Je vous donne rendez-vous à notre grande fête annuelle, la sardinade, avec un spectacle gratuit 

(Johnny Rock s’y produira), suivi du feu d’artifice, le dimanche 4 août à partir de 19 heures. 

Je vous souhaite un excellent été. 

 

Le Maire, Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 



COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

Ecole Publique François-Elie Voisin 

 

LES AVENTUR’RIEZ 

Accueil de loisirs 

SPECTACLE DE DANSE 

 

« GRANDS ÉCARTS » 
 
 
 

le SAMEDI 15 JUIN 2019 

à 20h00 
 

 
 

le DIMANCHE 16 JUIN 2019 

à 15h00 
 
 

salle « Constant Guyon »  

à Notre Dame de Riez 
 
 

Renseignements : 06 78 25 45 88 

LES CAPUCINES    

Danse Modern’Jazz 

sur réservation : salle « Constant Guyon » 
 

le MERCREDI 5 JUIN 2019 

de 15h00 à 19h00 

le JEUDI 6 JUIN 2019  

de 18h30 à 20h00 

EN CONCERT GRATUIT 
LE 29 JUIN 2019 

A 20H  
ESPACES VERTS DE LA MAIRIE  

COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

Ecole Publique François-Elie Voisin 



UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

La cérémonie du 8 mai a été l’occasion d’assis-
ter à la passation d’un de nos drapeaux, qui 
était détenu par M. BESSONNET Edmond à M. 
SAMAIN Daniel. 
 

Ce fût un moment plein d’émotion, pour nos deux 
membres de l’UNC de Notre Dame de Riez.  
 

Venez nombreux, le 8 juin, au monument aux morts, 
pour la cérémonie de commémoration de la guerre 
d’Indochine à 11h. 

 

Max et Daniel 

ASR FOOTBALL 

 

 

Le dimanche 31 mars, l'ASR a invité l'école de foot, les édu-
cateurs et les dirigeants à assister au match Nantes - Lille 
au stade de la Beaujoire. Malgré la défaite des Canaris 3 à 
2, tous ont apprécié cette belle après-midi de football. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 26 avril, s'est tenue à Soullans, la soirée de 
remise officielle des nouveaux maillots des équipes du 
groupement ND RIEZ VIE & MARAIS. Des U14 aux 
U18, les joueurs ont pu essayer leurs nouveaux équipe-
ments, en présence des différents sponsors. Une sym-
pathique soirée conclue par un non moins sympathique 
pot de l'amitié. 

 
Le samedi 8 juin, l'ASR organise son tradition-
nel tournoi inter-quartiers. A cette occasion 
se déroulera la remise des récompenses pour 
l'école de foot.  

 

Nous vous attendons nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Enfin, n’oublions pas la sardinade, prévue cet été… 
Rendez-vous le dimanche 4 août, à partir de 19h, à 
la salle Constant Guyon pour un dîner champêtre. 
Johnny Rock chantera pour vous en direct ! ! ! 
Sa prestation sera suivie du traditionnel feu d’artifice 
et du bal populaire…. 



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

COMITE DES FETES 

Les courses cyclistes du Comité des Fêtes auront lieu  
cette année le dimanche 14 juillet. 

 

Les horaires de départ sont :   
  

  9h30 pour les Séniors (Pass 1, 2, 3 et 4) 
  14h30 pour les Cadets / Féminines 

 

Attention  : 

 

Cette année, le chemin de Pas Martin (route du stade) étant  
en travaux pour réfection de chaussée, le podium et la ligne  

de départ / arrivée, sont transférés 

route de Commequiers,  
à hauteur de l'entreprise « Riez Constructions ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking et restauration assurés (bar, grillades, frites). 
Nous nous excusons par avance de la gêne momentanée que 

cette manifestation pourrait occasionner dans les déplacements 
et espérons surtout que les gens viendront en nombre au bord 

de la route pour encourager les cyclistes. 
 

Bonne période estivale, 
 

Le Bureau 

La saison estivale appelle aux festivités et donc à la 
« MUSIQUE », thème de notre exposition ! 
 
 

La musique à travers la 
lecture, c'est ce que nous 
découvrirons, lors de notre  

soirée lecture  

en pyjama  

le 21 juin prochain  

à 20h30. 

Alors réservez votre soirée  
dès maintenant ! ! ! 

 
 

Nous avons complété nos 
achats en mai dernier, afin 
de vous faire profiter des 
toutes dernières nouveau-
tés ! 
 
 

Nous retrouverons Martine 
pour le Conte du Jeudi le 
20 juin 2019 à 10h, salle 
du Point i. 
 
 

Nous vous rappelons que, 
pendant les vacances, 
nous accueillons nos lec-
teurs le mercredi et le sa-
medi matin, de 10h à 12h. 
 

 

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à pousser notre porte, 
nous nous tenons à votre disposition pendant les horaires d'ouverture.  

 
 

Réservez également d’ores et déjà votre après-midi du 12 octobre : tous à la salle « Constant Guyon » pour 
jouer, jouer, et encore jouer ! ! !  

 

Nous comptons sur vous ! 



LE GARDON DES PAYS DE RIEZ   Société de Pêche 

LES AVENTUR’RIEZ     

Accueil de loisirs 

 

A l'heure où je rédige cet article, j'espère que, le samedi 27 avril, vous aurez pu faire l'ouverture du carnas-
sier et que la chance aura été au rendez-vous.  
 
 

Sinon, un petit clin d'œil à notre Atelier Pêche Nature, qui s'est 
déroulé dans une bonne ambiance, du 15 au 17 avril, toujours 
animé par les fidèles bénévoles de notre association, accompa-
gnés de Laurent VRIGNAUD. Malgré le temps froid et le 
manque de poissons, nos jeunes ont appris l'approche de la 
pêche, les montages et l'environnement de nos cours d'eau. 
Le groupe était très intéressant et, en dehors de la pêche, les 
enfants ont appris à se concentrer, à être patients ; maintenant, 
il ne leur reste plus qu'à pratiquer régulièrement pour devenir 
des pêcheurs assidus à ce loisir. Ils sont tous repartis avec leur 
carte de pêche pour 2019 et quelques cadeaux. 
 
 

Seul point noir et en tant que président, je suis très mécontent : 
en effet, nous mettons des panneaux «Interdiction de pêcher» 
pour préserver les quelques truites que nous mettons dans ce plan d'eau afin d’initier les jeunes à la pêche. 
Ce dernier a été pillé par des pêcheurs peu scrupuleux de la réglementation, tout cela pour quelques truites : 
c'est scandaleux ! S’ils sont pris, ils encourent un PV. 
 
 

Je tiens à rappeler que depuis le 1er mai, le plan d'eau de la mairie est en « No kill », c'est-à-dire que vous 
pourrez pêcher, mais vous devrez remettre le poisson à l'eau, sauf pour les truites (s’il en reste), qui pourront 
être prélevées. 
 
 

Nous préparons prochainement la vidange de notre frayère, en espérant avoir autant de brochetons que l'an-
née dernière. 
 

Prochaines dates importantes : 
 

 les 6, 7 et 8 juillet : Stage Ados à Mervent,  
 

 le 15 août : concours de pêche sur les bords du Ligneron. 
 

Amicalement, Pêcheurs, 

Le président, André BUCHOU 

PLACE DES  

VOISINS SYMPAS 

L’été approche  
chez les Aventur’Riez :  

 

le thème des vacances sera  
« Haut en Couleurs ! »  

 
 

Durant ce mois de juillet, différentes activités se-
ront prévues, telles qu’une sortie Accrobranche à 
Saint Julien des Landes et une autre au Zoo de la 
Boissière du Doré. Beaucoup d’autres activités 
(Festival des Couleurs, Veillée Fluo...) et sorties 
vous attendent !  

 
 

N’oubliez pas de nous retourner  
vos inscriptions rapidement.  

 
 

Pour rappel, le séjour au Futuroscope se déroule-
ra du 17 au 18 juillet 2019, avec un total de 38 en-
fants. Par conséquent, l’accueil de loisirs ne pour-
ra recevoir que 10 enfants durant ces 2 jours : 
places limitées ! 
 
 

Comme chaque année, vous pourrez retrouver 
l'équipe de bénévoles au vide grenier, organisé 
par l'association, le dimanche 7 juillet. 
 
 

Toute l’équipe des Aventur'Riez vous attend 
et vous souhaite de bonnes vacances ! ! !  

 
 

Nous vous rappelons que pour tout renseigne-
ment, l’équipe d’animation se tient à votre disposi-
tion dans notre point d’accueil, par mail à 
l’adresse suivante : lesaventur.riez@gmail.com ou 
par téléphone au 02 28 10 70 23. 
 

Les Aventur'Riez  

mailto:lesaventur.riez@gmail.com


                                       AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

 

Départs à l'ADMR 
 

Commequiers-Riez 
 
 

 

Après 19 ans d'accueil clients, Kristine, secrétaire, 
prend sa retraite. Beaucoup d'entre vous l'ont con-
nue comme interlocutrice pour répondre au mieux 
à vos besoins et ont apprécié sa volonté de vous 
satisfaire. Sur son poste, nous accueillons Muriel, 
qui sera également à votre écoute, avec bienveil-
lance. 
 

Sur le départ également, Marie-France, trésorière, 
qui après 10 ans de bénévolat, part pour se consa-
crer à sa famille. Nous la remercions pour la bonne 
gestion de l'association et son engagement dans 
toutes les manifestations.  

 

Les professionnelles de l'Aide à Domicile regret-
tent aussi le départ de leur responsable d'encadre-
ment, très professionnelle, à qui nous souhaitons 
un bel avenir. 
 
 

ADMR toujours à votre service 
 

Permanence au local :  
 

79, rue du 11 Novembre à Commequiers 
 

mercredi et vendredi de 10h à 12 h 
 
 

Tél : 02 51 54 43 73  

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Quelques nouvelles du club… 
 

C'est avec plaisir que nous accueillons toujours de nouveaux adhé-
rents ; certains viennent par curiosité et, satisfaits, s'inscrivent. 
 

L'été arrive, soleil ou nuages, nous sommes présents en juillet et 
août, pour les distractions du mardi après-midi : cartes, scrabble, 

petits chevaux… Venez vous détendre et goûter, dans une ambiance dé-
contractée et chaleureuse. 
 

Durant ces 2 mois, repos pour les danseurs, que nous attendons en 
pleine forme le jeudi 12 septembre à la salle polyvalente « Constant 
Guyon ». Repos aussi pour les marcheurs. 
 

Notre repas de printemps du 26 avril a été dégusté par 136 personnes. 
Participation de convives chanteurs qui ont reçu des applaudissements. 
Les musiques très variées du musicien - animateur - chanteur ont permis 
aux danseurs d'évoluer nombreux sur la piste. 

 

Samedi 31 août, nous participerons au Forum des Associations à la salle « Constant Guyon ». Les photos 
prises pendant le repas de printemps et autres y seront visibles. 
 

Les comptes rendus de la croisière sur le Cher du 7 juin et du pique-nique du 20 juin paraîtront dans le Flash 
d’octobre. 
 

Merci aux bénévoles qui nous soutiennent par leur aide, dans la préparation et la finition des actions du 
club : cela nous permet de continuer notre objectif, le « bien-être ensemble ». 
 

Nous souhaitons que chacun, cet été, puisse trouver des moments de bien-être et de détente. 
 

Contact  : 85270amicaleretraites@gmail.com /  02 51 55 59 58. 
 

A bientôt, 
Le bureau 

ADMR   

Aide à Domicile en Milieu Rural 

RIEZ CREATIONS 

Loisirs créatifs, scrapbooking, art floral 

 
 

Notre saison « bricolage » 
touche à sa fin, mais avant de 
nous quitter pour la saison esti-
vale, nous vous informons que 
notre assemblée générale se  

 

déroulera le lundi 24 juin 2019,  

 

à 19 heures, à la salle du foot. 
 

Nous comptons sur votre présence pour les réins-
criptions : elles seront faites à l’issue de la réu-
nion, et nous serons ravies d’accueillir de nou-
velles adhérentes. Car, en effet, des places seront 
disponibles en art floral au cours de 20h et en 
scrapbooking.  

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! ! ! 
 
 

Si vous désirez de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter Stéphanie, notre prési-
dente au  06 80 55 96 34. 
 
 

Dans l’attente de vous retrouver ce 24 juin, bon 
bricolage à toutes. 

Le bureau 

mailto:85270amicaleretraites@gmail.com


ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN 

LE CERCLE DES ANGLOPHILES ET DES 

ANGLOPHONES DE LA COTE DE LUMIERE  

MA VIE 

Le Cercle des Anglophiles et 
des Anglophones de la Côte 
de Lumière a continué à se 
réunir tous les mercredis 
après-midis au Fenouiller. 
 

Sa trentaine de membres a 
poursuivi avec assiduité sa 
connaissance des langues française et anglaise. 

 

Tous ont pris part au traditionnel buffet de bienve-
nue, en novembre 2018, et également à la Galette 
des Rois en janvier 2019.  

Deux nouveaux membres sont arrivés début 2019.  

 

Si le temps le permet, il 
est prévu de faire un 
après-midi, que nous ap-
pelons pompeusement « 
méchoui », comme l’an-
née précédente, pour 
tous nos membres. 

 

Nos activités cesseront à 
la mi-juin et reprendront  
début octobre. 

 

Toute personne intéressée pourra contacter  
la présidente au  02 51 54 29 89  

dès le 25 septembre. 

Le printemps est arrivé, et la météo clémente a permis de belles sorties pour 
les classes des plus jeunes.  

 

Les GS et les CP/CE1 se sont rendus en forêt de 
Grasla pour un travail autour du loup et une repré-
sentation du conte musical « Pierre et le loup ». 
 

Les TPS/PS et MS sont allés à Soullans au musée 
Milcendeau, pour une première sensibilisation à 
l'art pictural. 
 

Pour les plus grands, les sorties à venir se déroule-
ront à Tiffauges en juin, et les CM2 se sont dépla-
cés en Normandie pour un séjour de 3 jours, fin 
mai. Ils se rendront sur les plages du Débarquement et approfondiront leurs con-
naissances sur la seconde guerre mondiale. De quoi donner encore plus de sens à 
la participation des élèves de l'école, membres du CMJ, aux commémorations du 8 
mai, où ils ont lu un très beau texte au cours de la cérémonie. 
 

Même s'il reste encore quelques semaines d'école, nous vous donnons d'ores et 
déjà rendez-vous le 29 juin pour la fête de l'école, qui aura pour thème cette an-
née : « Quand les écrans nous inspirent ». 
 

L'année scolaire 2019-2020 se prépare déjà et pour toute nouvelle inscription, il 
vous faudra vous présenter en mairie ou au Point Information, avant de prendre rendez-vous à l'école. 
 

Bonne fin d'année scolaire. 
    La directrice,   
    Julie MAISONNEUVE 
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

L'association MA Vie, spécialisée dans 
les Activités Physiques Adaptées (APA), 

compte aujourd'hui une douzaine d'adhérents, 
pour les ateliers de prévention des chutes, initiés 
dans la commune au début du mois de mars.  
 

Face à cet engouement et afin de proposer une 
intervention adaptée et individualisée aux capaci-
tés de chacun, nous envisageons d'ouvrir un se-
cond créneau. Nous invitons donc toutes les per-
sonnes intéressées à nous contacter. 
 

Pour rappel, les ateliers ont lieu chaque lundi de 
11h à 12h, dans la salle n°1 du Point i. Une 
séance d'essai gratuite est proposée, alors n'hési-
tez plus ! 

 

A noter que les ate- 
liers respecteront 
une interruption  
des séances au  
cours de la pé- 
riode estivale  
(début juillet -  
début septembre).  
 

Pour tout rensei- 
gnement, vous  
pouvez contacter  

Aymeric BARIL  
coordinateur et enseignant en APA : 

06 78 57 50 26 / aymericbaril.mavie@gmail.com 
 

A bientôt ! 

 

 

 

mailto:aymericbaril.mavie@gmail.com


DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

 

Chères Amies, chers Amis et Donateurs, 
 

Mon séjour à Madagascar, du 16 au 25 mars, a été 
très riche en évènements, comme chaque année. Le 
climat politique de l'île est plus serein et j'ai trouvé 
une réelle amélioration au niveau de la sécurité. En 
effet, même à l'aéroport de Tananarive, l'organisa-
tion et l'ordre sont bien meilleurs, comme dans les 
rues de Tana, où la police est très présente, ainsi 
que l'armée, qui patrouille jour et nuit. Température 
de 25 à 30°C et pluie orageuse en fin de journée : 
c'est la fin des cyclones. 
 

Après une nuit courte et un samedi de repos, je suis 
allé rendre visite au Père Pedro, comme chaque an-
née, avant de partir pour le centre « Fanantanana 
Vaovao », où j'ai été accueilli par les enfants, ainsi 
que par le personnel d'encadrement, avec toute la 
ferveur de me revoir. 
 

J'ai eu la chance de faire la rencontre de Laingo, de 
sa femme et de sa petite fille. Il fait construire une 
maison dans le quartier du centre. L'APEM a assuré, 
pendant plus de 15 ans, une aide à la scolarité de 
Laingo. Aujourd'hui, il est ingénieur génie civil et tra-
vaille dans un grand cabinet d'architectes de Tana-
narive. Il remercie sincèrement les donateurs, car, 
sans eux, il n'aurait pas pu poursuivre ses études et 
devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il est venu visiter le 
centre avec sa petite famille et nous sera d'une 
grande utilité lorsque nous aurons des travaux à ef-
fectuer : je l'ai déjà sollicité. 
 

Je suis allé avec Mmes SOA et ZARAH en bus faire 
le marché, pour apporter des suppléments aux repas 
des enfants pendant mon séjour (poulets, saucisses, 
ananas, pommes de terre, etc) ; ils apprécient beau-
coup cela, en plus des traditionnels riz et légumes ou 
poisson séché. 
 

J'ai découvert une entreprise de confection à deux 
pas du centre, dirigée par Mme SOPHIE (c'est son 
prénom). Ancienne championne de lancer du poids 
de Madagascar, super active, elle dirige en plus un 
centre d'entraînement, avec hébergement, pour les 
athlètes de Madagascar. Elle est en train de faire 
construire une piscine, qu'elle ouvrira aux enfants du 
village, moyennant une petite entrée. 
 

Les enfants vont très bien et les résultats scolaires 
sont à la hauteur de nos attentes : 

 

 Marie-Angèle termine en 2020 son CAP de cou-
ture (elle réalise déjà l'intégralité des vêtements pour 
elle). Si elle est reçue à son examen, Mme SOPHIE 
l'embauchera dans son usine. 
 

 Odon rentrera en 2ème année de CAP de méca-
nique ; il est hébergé chez son patron et la formation 
lui plaît beaucoup. 
 

 Daniel passe le concours en septembre prochain 
pour intégrer une formation d'électro - mécanicien. 
 

 Tanjouna prépare le concours de septembre pour 
entrer dans un lycée, afin de préparer un bac com-
mercial et comptable, mais il lui faudra trouver un 
logement pour la semaine. 
 

 Tantely passera un concours pour rejoindre un 
lycée agricole en seconde à Anstirabé ; il sera pen-
sionnaire et rentrera au centre aux vacances sco-
laires. 
 

 Sitraka passe son bac cette année et prépare le 
concours pour rejoindre l'université de Tana ou celle 
du Père Pedro, donc pensionnaire. 
 

 Aldrine passe son bac cette année et voudrait in-
tégrer le lycée technique professionnel, afin de pré-
parer un bac plus deux en tourisme et hôtellerie, 
mais il lui faut trouver un logement. 
 

Grande satisfaction : Tanjouna, Aïcha et les deux 
petites jumelles sont premières de leur classe res-
pective et l'école les invite à un voyage scolaire pour 
les récompenser de leurs bons résultats (visite tou-
ristique à 200 km sur la RN1). 
 

J'ai eu la chance de rencontrer M. Jean-Paul ROBI-
NET, ancien professeur de philo en France, qui vit 
avec le médecin du village. Il s'est engagé à recevoir 
les enfants du centre en soutien scolaire de français. 
Il a une grande bibliothèque privée et habite à 300 m 
du centre (homme très sympathique et chaleureux). 
 

L'APEM offrira un voyage à tous les enfants du 
centre pour aller visiter un centre agricole à Amfohi-
manampola, à 25 km du centre en bus, pour leur 
bonne année scolaire (coût : 150 000 Ar, soit 38 € 
pour les 22 enfants et les accompagnants). 
 

Bonne nouvelle : j'ai enfin réussi à rencontrer un vrai 
plombier pour remettre en état l'alimentation de la 
maison en eau (WC, douches et robinets). Coût de la 
remise en état : 430 €. J'ai donné mon accord, sous 
réserve que l'installation soit conforme et garantie : 
j’en vérifierai l'année prochaine le fonctionnement. 
 

Mais le clou de la 
semaine a été l’inau-
guration du stade 
d’athlétisme « Isaha-
fa ». 
Quatre heures sous 
un soleil de plomb 
avec discours, 
hymne national, et 
surtout devant plus 
de 2000 personnes : 
courses sur la piste 
et tournoi de football. 
 

La population remercie l'APEM et les donateurs : ce 
stade sera le seul de cette qualité dans un rayon de 
plus de 100 km et il servira à toutes les écoles pour 
le passage de l'examen sportif (obligatoire chaque 
année scolaire). 

 

Dimanche dernier, 
un tournoi de foot-
ball a eu lieu : le 
premier prix pour 
les vainqueurs 
était un bœuf Zé-
bu. 
 

Avec M. le Maire, 
j'ai pu avancer sur 
certains sujets 
pour l'année pro-
chaine, mais je lui 

ai dit que la priorité était de constituer une associa-
tion sportive sur la commune… affaire à suivre en 
2020. 
 

Les enfants se joignent à moi pour vous remercier et 
vous embrassent très fort, pour améliorer leur quoti-
dien et les infrastructures du village avec l'aide de la 
municipalité locale de Lazaïna. 

 

Amicalement, 
André BUCHOU,  

correspondant de l'APEM en Vendée. 



NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

L'Accorderie du Pays de Saint Gilles 
 

VOTRE TEMPS EST UNE RICHESSE 
 

  

 Créée il y a 2 ans à Saint Gilles Croix de Vie, notre association 
compte aujourd'hui un peu plus de 275 adhérents appelés « accordeurs ».  

  

 Elle propose des échanges de services rémunérés en temps :  
 

1h donnée = 1h reçue.   

 Elle vise à lutter contre l'exclusion, l'isolement et, par un système 
d'entraide, de partage et de solidarité, elle permet d'améliorer le pouvoir 
d'agir.   

 Association dont le territoire d'action couvre la Communauté de Communes, elle ouvre son premier 
point relais à Notre Dame de Riez.   

 Il n'y a pas de frais d'adhésion ou d'inscription : au contraire 15 heures vous sont offertes pour démar-
rer les échanges. 

Vous vous posez des questions ? Nous vous attendons 

dès le jeudi 13 juin 2019  salle n°2 du Point i de 14h30 à 17h00    

 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
  

 Accorderie du Pays de Saint Gilles  

 rue Ferry  

 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 

  09 67 82 93 32 

 bureauaccorderie85@icloud.com / Facebook : accorderie du pays de saint-gilles / www.accorderie.fr 

Puis  tous les 2èmes jeudis de chaque mois.   

 
 
 
 

Le jeudi 21 mars, le repas du CCAS,  

animé par le duo « Double Effet »,  

avec son spectacle guinguette « Les crieurs de rue »,  

a réuni 108 personnes à la salle « Constant Guyon ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chansons, danses et bonne humeur  

ont permis de retrouver,  

comme chaque année,  

un moment festif et convivial. 

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FORUM DES ASSOCIATIONS 

INFO CANICULE 

TRANSPORTS SCOLAIRES - RENTREE 2019 

NOUVEAUTE 2019 / 2020 
 

Inscription sur le nouveau site internet de la Région 
  

https://aleop.paysdelaloire.fr/transports-scolaires-5 

jusqu’au 15 juillet. 
 

Les identifiants 2018/2019 n’étant plus valables, chaque famille devra  
obligatoirement créer un nouveau compte pour inscrire ses enfants.  
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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. 

Mairie 
 

2, rue du Ligneron 
   

  matin  après-midi 
 

Lundi  9h-12h30 Fermée 
Mardi  9h-12h30 14h-17h 
Mercredi 9h-12h30    Fermée 
Jeudi  9h-12h30 14h-17h 
Vendredi 9h-12h30 14h-18h30 

 
 

Fax : 02.51.55.47.12 
mairie.nd.riez@wanadoo.fr  

www.notredamederiez.fr 
 
Agence Postale 
 

2, rue du Ligneron 
du Lundi au Vendredi 9h - 12h 

 
Point Information Tourisme / 
 

Bureau des Associations 
 

6, rue du Ligneron 
 
 
 

Bibliothèque  
 

2 bis, rue du Ligneron 
 

mercredi : 10h - 12h 
vendredi : 15h30 - 17h30 
samedi : 10h - 12h 

 

(mercredi et samedi de 10h à 12h pendant 
les vacances scolaires de la Vendée) 

 
Ecole Publique 
François-Elie Voisin 
 

6, rue des 
Forges 
 
 
Restaurant  
scolaire 
 

6 bis, rue des Forges 
 
Accueil de loisirs 
 

« Les Aventur’Riez » 
9, rue Louis XIII 
 
Assistante Sociale 
 

Se renseigner pour les 
permanences auprès de Madame 
GRANADO 
 
Permanences  
MSA 
 

85, Bd A. Schweitzer à Challans 
le mardi de 9h à 12h 
l’après-midi sur rendez-vous 
 
 
 

 02 51 55 14 15 

 02 51 54 92 81 

  02 51 55 29 21 
info.tourisme.nd.riez@orange.fr 

En juillet et août : 
Lundi : 14h - 18h 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
et samedi : 9h - 13h et 15h - 18h 
De septembre à juin : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
8h30 - 12h30 et 13h30 - 15h30 
Mercredi : 8h30 - 10h 

 02 51 55 11 11 
biblio.ndr@orange.fr 

 02 51 49 68 00 

Merci de conserver ces informations pratiques qui ne seront pas reprises dans 
les prochains « Flash ». Seules d’éventuelles modifications y paraîtront. 

 02 28 10 23 93 

 02 28 10 70 23 

 02 51 36 88 14 

DECHETTERIE 

 02 51 60 21 16 
ce.0850436m@ac-nantes.fr 

Service d’été : du 1
er

 avril au 30 septembre 
 

Service d’hiver : du 1
er

 octobre au 31 mars 

 

 
ST HILAIRE DE RIEZ (La Chaussée)  0800 805 836 (N° Vert) / 02 51 55 59 03 

   
   

 Eté :  du lundi au samedi   Hiver : du lundi au samedi 
    
 8h30 - 12h et 14h - 18h     8h30 - 12h et 14h - 17h 

COLLECTE DES ORDURES  

MENAGERES  

Un seul ramassage par semaine,  
 

le MARDI 
 

* * *  
Port-Neuf : Un seul ramassage  

 
par semaine, 

 

 
le MERCREDI 

COLLECTE DES DECHETS  

RECYCLABLES 

le MERCREDI  
 

tous les 15 jours 
 

* * * 
Port - Neuf :  

 
le LUNDI tous les 15 jours 

 
(sortir le bac jaune la veille au soir) 

BRUITS DE VOISINAGE 

En cette période de l’année, il paraît opportun de rappeler, 
que l’utilisation par les particuliers, d’engins de bricolage ou 
de jardinage à moteur thermique, tels que les tondeuses à 
gazon, est réglementée par un arrêté préfectoral en date du 
12 juin 1998, modifié par l’arrêté n°2013/MCP/06 du 12 juil-
let 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 contra-
ventions de 3

ème
 catégorie, d’un montant maximum de 450 €. Merci de bien vouloir 

respecter ceci afin d’éviter toute réclamation et conflit de voisinage. 



ET SI ON SORTAIT, . . .  À  NOTRE DAME DE RIEZ  !  !  ! 

En Juin 

Samedi 8  TOURNOI INTER-QUARTIERS DE FOOTBALL - 8h30 - Stade François Praud          

   REMISE DE RÉCOMPENSES A L’ECOLE DE FOOTBALL - 12h00 - Stade François Praud 
                        (ASR Football) 

Jeudi 13  APRÈS-MIDI DANSANT - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             (Club Retraités et Amitiés) 

Samedi 15  SPECTACLE DE DANSE MODERN’JAZZ - 20h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »         
                     (Les Capucines) 

Dimanche 16  SPECTACLE DE DANSE MODERN’JAZZ - 15h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »         
                     (Les Capucines) 

Jeudi 20  CONTE DU JEUDI - 10h - Salle n°1 du Point I                        (Bibliothèque) 

Vendredi 21  SOIRÉE LECTURE EN PYJAMA - 20h30 - Bibliothèque             (Bibliothèque) 

Samedi 29  KERMESSE - 14h30 - Espaces verts de la mairie et salle Constant Guyon 
                (Comité des Parents d’Elèves et Ecole Publique F-E Voisin) 

   CONCERT GRATUIT - 20h - Espaces verts de la mairie  
                       (Comité des Parents d’Elèves) 

 

En Juillet 

Dimanche 7  VIDE-GRENIER  - De 9h à 18h - Espaces verts de la mairie              (Les Aventur’Riez) 

Dimanche 14  COURSES CYCLISTES - 9h30 et 14h30 - Route de Commequiers         
               (Comité des Fêtes et ASSH Cyclisme de St Hilaire de Riez) 

Dimanche 14  LES P’TITES PUCES DE LA RUE DES COMBES - De 9h à 18h - Rue des Combes 
                            (Place des Voisins Sympas) 

 

En Août   
 

Dimanche 4  "Notre Dame de Riez en Fête" : 
    

   DINER CHAMPETRE (SARDINADE) ANIMÉ - 19h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             
   FEU D'ARTIFICE et BAL POPULAIRE - Espaces verts autour de la Mairie  
                          (A.S.R. Football et municipalité ) 

Vendredi 9   CONCOURS DE PÉTANQUE - Ouvert à tous - 10h - Boulodrome municipal 
  (Amicale Détente Plein Air Riézaise) 

Jeudi 15  CONCOURS DE PÊCHE - Sur les bords du Ligneron, près de la mairie  
                                                       (Société de Pêche « Le Gardon des Pays de Riez ») 

Dimanche 18   CONCOURS DE PÉTANQUE - Ouvert à tous - 10h - Boulodrome municipal 
  (Amicale Détente Plein Air Riézaise) 

Samedi 31  FORUM DES ASSOCIATIONS - De 14h à 18h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »              
 (Municipalité) 

 

En Septembre 
 
 

Jeudi 12  APRÈS-MIDI DANSANT - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             (Club Retraités et Amitiés) 
 

En Octobre 
 

Jeudi 10  CONTE DU JEUDI - 10h - Salle n°1 du Point I                        (Bibliothèque) 

Jeudi 10  APRÈS-MIDI DANSANT - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             (Club Retraités et Amitiés) 

Samedi 12  APRÈS-MIDI « JEUX DE SOCIÉTÉ » - De 14h à 18h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »       
                             (Bibliothèque) 

Samedi 26  CONCOURS DE BELOTE - 20h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »  
                    (Société de Chasse « Saint Hubert ») 

Lundi 28  DON DU SANG - A partir de 15h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »  

Jeudi 31  BAL HALLOWEEN - A partir de 15h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »  
                    (Comité des Parents d’Elèves) 

 

En Novembre 

 

Dimanche 10  CONCOURS DE PALETS - 20h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »                     (A.S.R. Football) 

Jeudi 14  TAPIS DES BÉBÉS LECTEURS - 10h - Salle n°1 du Point I                      (Bibliothèque) 

Jeudi 14  APRÈS-MIDI DANSANT - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             (Club Retraités et Amitiés) 

Samedi 16  SOIRÉE MARGATE - 20h - Salle Polyvalente « Constant Guyon »                        (A.S.R. Football 
                            et Comité des Parents d’Elèves) 

 

En Décembre 

 

Samedi 7  TÉLÉTHON - Salle Polyvalente « Constant Guyon »                  (Comité des Fêtes) 

Jeudi 12  APRÈS-MIDI DANSANT - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »             (Club Retraités et Amitiés) 

Samedi 14  MARCHÉ DE NOËL - Salle Polyvalente « Constant Guyon » et extérieurs      (Comité des Parents d’Elèves) 

Samedi 14  SPECTACLE POUR LES ENFANTS - 14h30 - Salle Polyvalente « Constant Guyon »         (Municipalité)
  

POUR PLUS DE DÉTAILS, RETROUVEZ TOUTES NOS MANIFESTATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  

 

www.notredamederiez.fr 


