
 

 

Riézaises, Riézais, 
 

L’heure de la rentrée a sonné, après un été ensoleillé et festif, grâce à des associations 
dynamiques. Cette saison estivale a été marquée par des manifestations qui ont connu une nouvelle 
fois un grand succès, en commençant par la kermesse de l’école, le vide-grenier, les concours de 
pétanque, de pêche et la fête au village, le dimanche 4 août, avec la sardinade et son spectacle, 
suivis du feu d’artifice. Johnny ROCK a allumé le feu et « Fêtes Secrètes », avec son équipe, nous a 
assuré le spectacle pyrotechnique, dont cette société a le secret. Merci à l’ASR et M. Hervé MIGNE 
pour l’organisation. 
 

Fin août, les associations ont présenté leurs activités lors du forum. Leur présence prouve le 
dynamisme de notre commune. Je remercie sincèrement les présidents, les membres de bureau, 
les adhérents et tous les bénévoles pour leur implication tout au long de l’année.  
 

La saison scolaire a redémarré avec le cyclo-cross et d’autres manifestations qui suivront. 
 

Bonne année scolaire et vive Notre Dame de Riez, 
 

Le Maire, Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 

ASR FOOTBALL COMITE DES PARENTS D’ELEVES 



LES AVENTUR’RIEZ     
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COMITE DES FETES 
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Nos manifestations, passées et à venir : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La sardinade 2019 a, cette année encore, 
été un énorme succès. 

La saison 2019-2020 a commencé, 
mais il n'est pas trop tard pour  

nous rejoindre.  
Joueurs, dirigeants, vous êtes les 

bienvenus à l'ASR.  
Pour tous renseignements, vous 

pouvez contacter Jérôme BRUN au 
06.51.52.96.08.  

Les U11 de l’Ecole de Football 

 Les courses cyclistes ont eu lieu le 14 juil-
let. Malgré cette date à manifestations multiples, 
nous avons réuni 143 coureurs (D1 et D2 : 60 

coureurs, D3 et D4 avec 2 féminines junior : 53 coureurs, ca-
dets et féminines : 30 coureurs).  

 

Le podium avait dû être déplacé cette an-
née, route de Commequiers, pour cause 
de réfection de la chaussée du chemin de 
Pas Martin, ce qui a modifié l'organisation. 
 

Un grand merci aux particuliers qui ont 
généreusement prêtés terrains et diverses 
alimentations, ainsi qu'aux services tech-
niques de la commune qui ont permis la 
mise en place du podium sur ce site dé-
porté. 
 

 

 Le dimanche 29 septembre, 
la commune a renoué avec le 
Cyclo-Cross, épreuve absente 
de Notre Dame de Riez de-
puis une trentaine d'années. 
 

Ce retour s'est fait avec un pla-
teau très « relevé », plusieurs 
professionnels de la discipline 
étant présents.  

C'est sur un terrain très souple, dû à une pluie incessante, que 
les 138 coureurs ont évolué (46 cadets et minimes et 92 se-
niors, espoirs et juniors).  

L'organisation conjointe du Comité des Fêtes et de l'ASSH a 
permis un déroulement des épreuves dans les meilleures con-
ditions. Merci aux nombreux bénévoles, aux propriétaires des 
terrains, à la municipalité pour les autorisations et aux services 
techniques pour l'aide apportée. 
 

 La journée TELETHON  
2019 pour la commune se dé-
roulera cette année le samedi 
7 décembre. Le matin : distri-
bution, dès 8h00, des viennoi-
series commandées par les 
Riézaises et les Riézais.  
L'après-midi, le traditionnel concours de belote, au profit de 
l'AFM, se déroulera salle Constant Guyon : venez nombreux...! 

 

(un lot pour tous les joueurs : porc et canard). 

L’association  
« Les Aventur’Riez »  

est gérée par des parents bénévoles. 
L’équipe 

Depuis la rentrée, le centre de loisirs 
des Aventur’Riez a le plaisir d'accueillir 
Solène, nouvelle directrice, et Virginie, 
nouvelle animatrice. Elles rejoignent 
Élodie et Marjorie, animatrices, et Mi-
chèle, animatrice mise à disposition 
par la mairie sur les temps d'accueil 
périscolaire. 

Les activités 
Tout au long de l’année, des activités 
sont proposées et des sorties sont or-
ganisées. Vous pouvez nous retrouver 
sur la page Facebook en groupe fer-
mé : Les Aventur’Riez. 

Vacances de la Toussaint 
 

« Il était une fois… » 
Des grands jeux, des expériences 
scientifiques, des activités manuelles, 
la création d’un journal, des rencontres 
intergénérationnelles, de la danse, du 
théâtre, de la cuisine, des contes de 
fée, du maquillage… 
 

Le vendredi 25 octobre, tous les en-
fants des centres de loisirs de la Com-
munauté de Communes se réuniront à 
la salle de la Faye à Saint Hilaire de 
Riez pour participer à des jeux collec-
tifs. 

N’hésitez pas à rejoindre  
le bureau des bénévoles ! 

 

Nous restons à votre disposition  
pour tous renseignements  

 

par mail lesaventur.riez@gmail.com,  
 

téléphone 02.28.10.70.23  
 

ou directement au centre de loisirs  
9, rue Louis XIII  

85270 Notre Dame de Riez. 

Podium SENIOR avec la  
Coupe de la Commune 

(Auteur Corjon Christophe :  
site internet :  http:/

www.christophephotographie.com/) 

mailto:lesaventur.riez@gmail.com
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LE GARDON DES PAYS DE RIEZ   Société de Pêche 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

LE CERCLE DES ANGLOPHILES ET DES 

ANGLOPHONES DE LA COTE DE LUMIERE  

ARTY’SHOCK   Ateliers de dessin 

 

2019 sera un excellent crû concernant notre nombre 
d'adhérents, même si l'année n'est pas encore termi-
née. En effet, grâce au travail de tous les membres 
du Conseil d'Administration de notre association et 
de leur enthousiasme pour le développement de 
notre loisir pêche, à la date d'aujourd'hui, par rapport 
à la même date de l'année dernière, nous comptons 
90 adhérents de plus. 
 

Egalement, suite aux incidents de la salinité de l'eau 
en 2018, et après concertation, nous avons obtenu 
l'assurance d'avoir un important  financement pour 
un  alevinage sur trois ans, sur le Ligneron et une 
partie de la Vie, avec l'aide de la Fédération. 
 

Pour éviter ce type de risque, nous attendons la ré-
ponse de la DDTM, afin de pouvoir remettre en état 
le clapet de Sainte Anne, et je suis en négociation, 
même si le financement de la Fédération Départe-
mentale est acquis, pour, je l'espère, réaliser ces tra-
vaux d'un montant d’environ 11 000 €, avant le prin-
temps 2020. 
 

Sinon, quoi de nouveau ? 
 

 Le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa 
dernière réunion, d'engager des travaux pour reprofi-
ler la frayère, afin d'avoir une meilleure  reproduction 
et une vidange plus rapide. Ces travaux devraient 
être réalisés fin septembre, début octobre, afin de la 
remettre en eau en novembre-décembre, pour la re-
production de brochetons. 

 

 Stage Ados à 
Mervent du 7 au 8 
juillet dernier : tou-
jours et encore une 
réussite avec Lau-
rent VRIGNAUD et 
nos bénévoles ; ceci 
présage des pê-
cheurs et surtout, 

pour tous ces ados, des souvenirs inoubliables, dont 
ils parleront longtemps, dans les années futures, à 
leurs amis et enfants un jour. 
 

 Concours de pêche du 15 août sur les bords du 
Ligneron : belle réussite, après l'année 2018 catas-
trophique, mais cette réussite est surtout due à Dany 
NAULLEAU, qui comme compétiteur, nous a fait une 
grande publicité dans les autres concours de Ven-
dée. Je tenais également à remercier sincèrement 
M. Grégoire CRO-
CHET, qui n'a pas hé-
sité avec son confrère  
agriculteur Thierry GI-
RAUDET à nous ou-
vrir la barrière sur les 
bords du Ligneron, 
pour placer nos 46 
pêcheurs : du jamais 
vu depuis plus de 10 
ans. Le concours 
a  été remporté par M. 
Jacques RETAILLEAU avec 7420 points devant M. 
Joël GUIBERT 4440 points. 
 

 Forum des Associations le 31 août : notre stand 
remporte toujours un aussi franc succès, même cette 
année, malgré la panne de notre simulateur. Nous 
avons inscrit 10 jeunes pour l'Atelier Pêche Nature, 
prévu du 14 au 16/04/2020 : il ne reste plus que 2 
places à pourvoir. Pour cela, s'inscrire rapidement 
auprès d’Anne-Laure au Point I de Notre Dame de 
Riez  02.51.55.29.21. Le stage Ados à la base 
nautique de Mervent, du 04 au 06/07/2020, est 
d’ores et déjà complet. 
 

Bonne fin de saison de pêche à tous les amateurs de 
notre loisir.  

Amicalement, Pêcheurs, 
 

Le président, André BUCHOU 

Vous avez été encore très nombreux à venir passer un 
après-midi en famille ou entre amis, à l'occasion de notre 
animation « Jeux de société », le samedi 12 octobre der-
nier à la salle Constant Guyon, et toujours en partenariat 
avec le magasin « Trop Fastoche » ! ! ! 
 

Une nouvelle exposition est 
prévue à l'automne afin de vous 
présenter un homme,  Narcisse 
PELLETIER (1844-1894), deve-
nu mousse à l'âge de 12 ans et 
natif de Saint Gilles Croix de 
Vie. 
Nous élargirons cette exposition 
autour du monde marin et des 
explorateurs du XIXème siècle. 
 

De nouveaux achats ont été 
effectués le 25 septembre der-
nier : alors n'attendez plus pour 
en profiter ! ! ! 
 

 
 

Et on n'oublie pas nos rendez-vous avec Martine :  
 

 Tapis des bébés lecteurs, le 14 novembre 2019, 
 

 Conte du Jeudi, le 13 février 2020,  
 

ces rendez-vous se déroulant  

à 10h à la salle n°1 du Point i. 

Le Cercle des Anglophiles et des Anglophones 
de la Côte de Lumière a repris ses activités 
d’anglais le mercredi 9 octobre à 14h00, dans la 
salle du Fenouiller, comme les autres années. 
 

Toute personne intéressée est bienvenue et 
peut contacter également la présidente Mme 
MCKENNA au 02.51.54.29.89. 

 

Voici le calendrier des prochains ateliers dessin 
pour enfants (sous réserve d'un nombre suffi-
sant d'élèves), toujours de 15h30 à 16h30 : 

 

- mercredi 23 octobre 
- mercredi 06 et 20 novembre 
- mercredi 04 et 18 décembre 
 

Pour les adultes, toujours  
de 16h à 17h30 : 

 

- samedi 19 octobre 
- samedi 02, 16 et 30  
novembre 
- samedi 14 décembre. 
 

Les cours ont toujours lieu 
dans la salle n°2 du Point i. 



UNION NATIONALE  

DES COMBATTANTS 

Depuis notre dernier Flash, nous 
n'avons pas eu beaucoup d'activi-

tés, en dehors d'une manifestation le 14 juil-
let à La Roche sur Yon, qui a été l'occasion 
pour nos porte-drapeaux de se voir remettre 
une décoration, en remerciement des ser-
vices rendus à l'Union Nationale des Com-
battants.  

 

Notre repas du cochon grillé le 7 septembre 
a connu, comme chaque année, un vif suc-
cès. 

 

Samedi 21 septembre, nos quatre drapeaux 
étaient présents à la remise de drapeau Sol-
dats de France et Opex à Saint Maixent sur 
Vie. 
 

Malheureusement, nous déplorons encore le 
décès de quatre camarades dans notre sec-
tion qui sont Mrs PONTOIZEAU Euchariste, 
FAVREAU Marius, LANORE Roland et 
LEGAL Paul. Le bureau partage la peine des 
familles de nos camarades. 

 

Max et Daniel 

                                       AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

Les ateliers hebdomadaires d’Activités Phy-
siques Adaptées (APA) mis en place par l'asso-
ciation MA VIE ont repris depuis mi-septembre !  

 

Ces ateliers, orientés vers la prévention des chutes, sont 
destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi 
qu’aux personnes présentant une atteinte de leurs capacités 
liée à une pathologie ou un traumatisme (AVC, maladie 
chronique, etc.).  
 

Lors de ces ateliers, l’ensemble des capacité 
(d’équilibration, articulaires, musculaires, cognitives, postu-
rales, etc.) sont sollicitées à partir de situations ludiques et 
pédagogiques afin de rendre la pratique d’activité physique 
conviviale tout en restant efficace pour le maintien de l’auto-
nomie.  

 

Suite à l’arrivée de nouveaux 
adhérents, et afin de poursuivre 
l’individualisation et l’adaptation 
des exercices, un nouveau cré-
neau a été ouvert. Vous avez 
dorénavant la possibilité de 
choisir entre le lundi matin de 
10h à 11h ou bien de 11h à 
12h, toujours dans la salle n°1 
du Point i. 
 

Une séance d'essai gratuite est 
proposée et vous avez la possibilité de vous inscrire à tout 
moment dans l’année, le tarif sera alors ajusté.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Aymeric BARIL, Coordinateur et Enseignant en APA.  

06.78.57.50.26 / aymericbaril.mavie@gmail.com 
 

A bientôt ! 

        Bonjour à toutes et tous, 

 
 

Les membres du bureau sont heureux de vous accueillir, anciens et nou-
veaux adhérents après un été caniculaire qui, nous espérons, ne vous a 
pas créé de soucis. 
 

Dans une ambiance toujours joyeuse et conviviale, le pique-nique du 20 
juin a eu lieu dans la salle, par souci de la santé de nos invités, car le vent 
soufflait. 

 

En juillet et août, les joueurs de cartes ont été accueillis de 14h30 à 18h. 
 

Pendant le forum, nous avons eu le plaisir de faire la rencontre de nouveaux 
arrivants : sept d'entre eux se sont inscrits au club. 
 

De nombreux danseurs ont profité de notre premier bal de la saison au son de 
musiques variées. 
 

Rappel de nos différentes activités : 
 

 Chaque mardi après-midi : cartes, différents jeux de société, goûter. 
 

 Le mercredi matin ou après-midi, selon la saison, marche pour les adhé-
rents. Contacter Mme SOURISSEAU   : 06.81.16.77.35. 
 

 Le bal, ouvert à tous, a lieu chaque deuxième jeudi du mois, de 14h30 à 
19h, dans la salle Constant Guyon (derrière la mairie). Dans le prix d’entrée, 
une excellente pâtisserie accompagnée d'un chocolat ou café, que vous dé-
gusterez assis à une table. Boissons froides à volonté au bar. 

 

 Le 22 octobre, les adhérents goûteront les délicieuses crêpes d'Alain. 
 

 Ne ratez pas le déjeuner dansant du vendredi 29 novembre pour les adhérents et autres. Réservez 
assez vite, car les places sont limitées. Dégustations, chants, danses sont au programme .... 
 

 Les photos prises sont personnelles au club, vous pouvez les regarder dans les albums. 
 

Venez nous voir pour savoir si cela vous intéresse : pas de timidité pour les nouveaux ! 
 

Renseignements : 02.51.55.59.58 /  : 85270amicaleretraites@gmail.com 
 

A bientôt, 
Le bureau 

MA VIE 

Activités Physiques Adaptées 

mailto:aymericbaril.mavie@gmail.com
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ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

 

LES CAPUCINES   Danse Modern’Jazz 

Conception : Mairie    2, rue du Ligneron 85 270 Notre Dame de Riez  -  Impression : Imprimerie de la Vie   1, av. Bon Aloi 85 800 Saint Gilles Croix de Vie  -  Dépôt légal : octobre 2019 

La campagne de dons 2019-2020, pour financer les 
projets 2020 au centre des enfants de Fanantenana 
Vaovao et sur la commune de Lazaïna va commen-
cer. Après de gros travaux d'infrastructures depuis 
10 ans, je rappelle les montants grâce aux dons col-
lectés : 
 

  Constructions et investissements du centre d'ac-
cueil des enfants : 89 151,59 € ; 
 

 L'école où vont les enfants : 1 150,74 € ; 
 

 Constructions de classes (EPP et collège) et 
stade : 15 614,43 €, et ce au 31/12/2018. 

 

L’année prochaine, je porterai l'accent sur le déve-
loppement de l'apprentissage des enfants du village, 
avec les écoles et la commune, sur les métiers sus-
ceptibles de déboucher sur un emploi. En effet, à 
Madagascar, l'apprentissage existe, mais pas 
comme en France : le lien avec les employeurs n'est 
pas le même et les enfants sont souvent exploités. 
Un vaste programme en perspective et il faudra, à 
nouveau, des ressources pour ce projet. 

Je rappelle que le salaire moyen mensuel est de 30 

à 40 € par mois et que financer un repas par jour, 
c'est environ 20 centimes d'euro.  
Pour cela, même un don de 10 € participera au fi-
nancement d'un enfant en apprentissage et si vous 
versez 20 € par an, un reçu fiscal vous sera adressé 
par l'APEM.  

Cette campagne de dons sera complétée par la Soi-
rée Madagascar du 7 mars 2020, à 20 h, salle Cons-
tant Guyon de Notre Dame de Riez. Le programme 
et le dîner de cette soirée ne sont pas encore élabo-
rés, mais je vous tiendrai au courant dans le pro-
chain bulletin municipal. 

Si vous souhaitez déjà vous y inscrire, vous pouvez 
m'adresser un chèque de 30 € par personne, au nom 
de l'APEM (un reçu fiscal de 20 € vous sera remis 
lors de la soirée) et me l'adresser :  
BUCHOU André 12, rue des Violettes 85 270 Notre 
Dame de Riez  06.07.57.18.87 ou me joindre par 
mail a2.buchou12@orange.fr. 
 

Avec tous mes remerciements,  
 

André BUCHOU, 
correspondant APEM en Vendée. 

Ce sont 146 élèves qui fréquentent l'école depuis 
le 2 septembre. Un effectif en baisse par rapport à 
la rentrée 2018-2019, qui explique la fermeture de 
la septième classe. 
 

L'équipe pédagogique reste la même avec, en 
TPS/PS Mme BOUVET, en MS/GS Mme SALO-
MEZ, en GS/CP Mme MAISONNEUVE, déchargée 
le lundi pour la direction par Mme BELLEIL, en 
CE1/CE2 Mme BOSSIS, en CE2/CM1 Mme BEST 
et en CM2 M. ROULEAU.  
 

Deux personnes en mission de service civique ont 
également rejoint l'équipe : il s'agit de Mme RAT-
TIER et Mme NORET. 

 

Les actions du 
projet d'école 
se mettent en 
place tranquille-
ment en ce dé-
but d'année et, 
pour la pre-
mière fois, un 
conseil des 
élèves s'est ré-
uni pour discu-
ter ensemble 
du vivre en-

semble à l'école et surtout améliorer le quotidien 
de chacun au sein de l'école.  
La première idée adoptée par le conseil des élèves 
est la mise en place d'un tournoi de football aux 
récréations. Pour la première semaine, cela a été 
un vrai succès. 
 

Bonne année scolaire à tous. 

Et c’est reparti… 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, le CPE vous 
informe de son nouveau bureau, qui a été voté le 
lundi 23 septembre, avec les membres présents 
lors de l'assemblée générale. 
 

Cette année, le bureau est composé : 
 

Président  M. MORAT Erwin 
Vice-Présidente Mlle COQUILLARD Morgane 
Trésorier  M. FOUQUET Anthony 
Vice-Trésorière Mme GERARD Marie-Laure 
Secrétaire  Mme COUTHOUIS Marie 
Vice-Secrétaire Mme POTEREAU Laurence 
 

Comme tous les ans, le CPE organisera diverses 
manifestations, comme Halloween, la Margate 
(avec l’ASR Football), le marché de Noël, le carna-
val, la kermesse…  
 

Ces manifestations 
seront ouvertes à 
tous… Vous retrou-
verez les dates sur 
notre page face-
book.  
 

Il est toujours pos-
sible pour vous pa-
rents, de devenir 
membres. Pour ce-
la, il suffit de vous 
manifester par mail 
ou via Facebook.  
 

Mail : cpe85270@gmail.com 
 

Facebook : Comité des Parents d’Elèves  
de Notre Dame de Riez 

Suite à notre assemblée générale, un nouveau  
bureau a été élu : 
 

Présidente : Madame Laura BRUNET 
Trésorière : Madame Valéria PIOU 
Secrétaire : Madame Paule SIRJEAN 
Membres : Mesdames Séverine CROCHET, Nathalie 

ÉLINEAU, Marina PILLET, Isabelle PONT PRAENE, 
Corinne SAINTURAT, Dominique SIONNEAU, Béa-
trice VRIGNAUD, Séverine VRIGNAUD. 
 

Contact : lescapucines85270@orange.fr 
 

Le Bureau 

mailto:a2.buchou12@orange.fr
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ELECTIONS MUNICIPALES 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

La date de renouvellement des con-
seillers municipaux et des conseillers 
communautaires est fixée au di-
manche 15 mars 2020 (1er tour) et au 
dimanche 22 mars 2020 (en cas de 
second tour). 

 

Les demandes d'inscription sur les listes électo-
rales, en vue de participer à ce scrutin, doivent 
être déposées au plus tard le vendredi 7 février 
2020. A compter du 8 février 2020, si vous n'êtes 
pas inscrits, vous ne pourrez pas voter. 
 

Par ailleurs, depuis la mise 
en place du Répertoire 
Electoral Unique au niveau 
national, de nombreuses 
incohérences se sont pro-
duites sur notre ficher élec-
toral. Si vous avez constaté des erreurs sur vos 
cartes électorales, adressées lors du dernier scru-
tin des élections européennes, nous vous invitons 
à vous présenter au secrétariat de la mairie dès 
que possible, afin que nous puissions tout mettre 
en œuvre pour les rectifier. Nous vous remercions 
de votre compréhension et nous excusons de la 
gêne occasionnée. 

CARTE D’IDENTITE / PASSEPORT 

Pour faire/refaire votre passeport et/ou votre carte 
d'identité (CNI), vous pouvez désormais prendre ren-
dez-vous en ligne avec le service population de la 
mairie de Saint Hilaire de Riez :  

https://bit.ly/2md3Avx 
Il vous suffit de sélectionner votre rendez-vous et 
d’indiquer le nombre de passeports ou de CNI que 
vous souhaitez faire (ou refaire). Des créneaux ho-
raires vous sont alors proposés et vous recevrez un  
e-mail de confirmation de votre rendez-vous une fois  
celui-ci validé. 
 

Rappel 
 

Les délais d’instruction des titres d’identité en préfec-
ture sont actuellement de deux mois. Les procédures 
d’urgence ne sont applicables que pour des motifs de  
santé ou professionnels. 
 

Veuillez anticiper vos demandes de titres en fonction 
de ces délais et tenir compte également du délai de 
prise de rendez-vous en mairie, qui est aujourd’hui 
de 4 à 5 semaines.  

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ 

 

Prothésiste ongulaire certifiée, Meriem EL OUAR 
vous accueille dans une pièce de sa maison, spécia-
lement aménagée pour votre confort.  
 

La jeune femme a créé son entreprise « Just'Beauty 
Nails » à son arrivée à Notre Dame de Riez en 2019, 
après une reconversion et une formation qualifiante.  
 

Son activité consiste à poser 
des extensions d'ongles natu-
rels ou décorés, du renforce-
ment d'ongles naturels, pose de 
vernis simple, ou de vernis semi
-permanent.  
 

Les pieds ne sont pas oubliés 
et eux aussi ont droit à leur 
beauté !  
 

« Just'Beauty Nails »  
uniquement sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9h à 18h  

contact au 06.58.52.45.04  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le Conseil Municipal des Jeunes  
de Notre Dame de Riez  

à la Villa Beausoleil 
 
 
 

Le samedi 5 octobre 2019, l’équipe du CMJ s’est 
rendue à la Villa Beausoleil. 
 

Les Conseillers Municipaux Juniors ont échangé 
avec les résidents sur les valeurs attachées à la 
citoyenneté. Chacun a pu faire part de son point 
de vue et de son vécu. 
 

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

L'équipe du CMJ tient à remercier les résidents 
ainsi que le personnel de la Villa Beausoleil pour 
leur accueil chaleureux. 
 
 

L’équipe du CMJ 

https://bit.ly/2md3Avx?fbclid=IwAR2FKPNNuG5gZUqGMcUNYf_Pc6QKYUJZFQUrA4E2RRBX94DPNea8GY3Qa2U


INFORMATIONS MUNICIPALES 

TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUES ! 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en 
Vendée : une bonne chose pour faciliter le geste du tri de l’ha-
bitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets.  
 
 

En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique 
des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, mal-
gré les équipements automatisés.  

 
 

L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et em-
porte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. 
Autre, exemple, le rayon infrarouge des trieurs optiques ne 
voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boîtes en carton ne sont pas dé-
tectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de ma-
tière conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.   
 

Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ;  
 

autrement dit, n’emboitez pas vos emballages. 
 
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonc-
tionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage. 
 

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, 
les emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés les uns des autres, dans 
les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, 
vos emballages. 
 

Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une 
campagne de communication départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » 
est celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, 
sortir de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage. 

LE PARCOURS DE LA DEUXIEME CHANCE 

Le Parcours de la Deuxième Chance, c’est quoi ? 
C’est un dispositif d’apprentissage sur 6 mois, pour vous permettre indivi-
duellement de construire et valider votre projet professionnel dans l’objectif 
d’intégrer au terme, une formation qualifiante et/ou un emploi notamment 
par la voie de l’alternance. 
L’organisation est basée sur des temps passés dans un lieu « apprenant » 
et des périodes en entreprise. 
Une pédagogie multimodale et individuelle permet à chacun d’identifier et 
travailler ses priorités et axes d’amélioration pour valider des modules d’ap-
prentissage et un projet professionnel réaliste et réalisable. Elle se décline 
en 3 axes, chaque axe étant conduit par des professionnels reconnus ex-
perts dans leur domaine. 
1 - Une formation modulaire collective, 
2 - Un accompagnement individuel au projet professionnel, 
3 - Un accompagnement à la mobilité. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Vous pouvez vous positionner sur le recrutement des Parcours de la 2ème 
chance si vous réunissez les conditions suivantes  
- 18 à 30 ans révolus, ayant un niveau de qualification inférieur ou égal à 
un Niveau IV (BAC), en rupture scolaire et/ou professionnelle. 
- Inscrit comme demandeur d’emploi et résident en Vendée. 

 

Comment faire ? 
Les pré-inscriptions et sélections ont lieu à partir de septembre et sont suivies d'un temps de regroupement 
et d'entretiens individuels planifiés en décembre sur chaque territoire accueillant les parcours, pour évaluer 
votre engagement et motivation. Les formations d'une durée de 6 mois débutent en janvier de chaque année 
sur l'ensemble du département. 
 

Où se renseigner ? 
Auprès de la Maison Départementale de l'Emploi, la Mission Locale ou Pôle Emploi. 
N’hésitez plus et faîtes le premier pas ! - N° vert 0 800 850 865 (Gratuit à partir d'un téléphone fixe)  
 

Et si vous en voulez encore plus : Suivez-nous, likez, partagez sur https://www.facebook.com/P2CVendee/ 

https://www.facebook.com/P2CVendee/


 

 

 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est la structure porteuse du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et Jaunay. A ce titre, il assure, en lien avec la Commission Locale de l’Eau, 
la mise en œuvre du programme d’actions du SAGE à travers les Contrats Territoriaux (CT) et les Contrats Régionaux de 
Bassin Versant (CRBV).  

Le Contrat Territorial 2015-2019 arrivant à son terme, le Syndicat Mixte a lancé début juillet une étude pour 
l’évaluation dudit contrat et la programmation des actions de 2021 à 2026. Les bureaux d’études DCI Environnement 
et SEPIA Conseils ont été missionnés pour effectuer cette prestation. 

L’objectif premier est de dresser le bilan des actions menées sur les milieux aquatiques et les pollutions 
diffuses et d’en évaluer les résultats.  

Dans un second temps, après cette phase de bilan et d’analyse, il s’agira de définir une nouvelle stratégie terri-
toriale en matière de restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, aboutissant sur un nouveau pro-
gramme d’actions sur 6 ans.  

Dans le cadre de cette étude, les techniciens de DCI Environnement et de Sépia Conseils seront amenés à se 
déplacer sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay et notamment sur les secteurs des marais, ainsi que le 
long des cours d’eau. Ces expertises de terrain interviendront à compter de la fin août 2019 et se poursuivront jusqu’à 
l’été 2020.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte.  

BASSIN VERSANT DE LA VIE ET DU JAUNAY 

Lancement de l’étude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 

et de programmation des actions 2021-2026 

pour la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 


