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Riézaises, Riézais,
C’est une période historique et inédite que nous vivons.
Nous avons géré au jour le jour cette crise sanitaire avec le peu d’informations que nous avions ;
nous avons distribué des masques ; nous avons réussi à ouvrir l’école pour tous les élèves le 22
juin, après une période d’accueil restreinte ; nous avons entretenu nos espaces verts et naturels ;
nous avons continué de gérer la partie administrative en ayant dû fermer la mairie.
Je remercie les agents administratifs et techniques, les personnels de l’école, ainsi que Madame
MAISONNEUVE, directrice, et les enseignants, qui ont assuré un service public au bénéfice des
administrés, pendant le confinement.
Je voudrais vous remercier d’avoir renouvelé votre confiance auprès de mon équipe et de moimême, lors des élections municipales du 15 mars dernier. Nous avons pu mettre en place le
nouveau conseil le 25 mai. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et je remercie les
membres de l’équipe municipale précédente, qui ont investi beaucoup de leur temps, pour
développer, animer et faire vivre notre commune. Je pense à ceux qui ont arrêté, Rachel DILLET,
Michèle MIERZWA, André COUSIN et Yves GLACIAL, mon fidèle 1 er adjoint, qui n’a pas fait
beaucoup de bruit mais qui a réalisé un travail remarquable.
Notre équipe est motivée et nous pouvons enfin commencer à travailler et concrétiser nos projets,
dont celui de l’agrandissement de la salle polyvalente Constant Guyon. Les commissions
communales ont été votées lors du conseil du 8 juin. Le 29 juin dernier, nous avons voté le budget
primitif, que nous vous présentons dans ce Flash.
Nous, les élus, nous ne sommes que de passage : je vous remercie une nouvelle fois et mes
encouragements vont vers tous les conseillers municipaux, qui s’engagent lors de ce nouveau
mandat. Nous continuerons, comme toutes les municipalités précédentes l’ont fait, de développer,
d’animer, de défendre les intérêts de la commune auprès de la Communauté de Communes du Pays
de Saint Gilles Croix de Vie et d’autres instances, afin que nous, les Riézaises et Riézais, vivions le
mieux possible à Notre Dame de Riez.
Le Maire, Hervé BESSONNET
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INFORMATIONS MUNICIPALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2019
COMPTE ADMINSTRATIF 2019 - FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Prévu

Emis

en %

011-Charges à caractère général

328 335,07 €

308 059,16 €

25,40

012-Charges de personnel et frais assimilés

474 102,00 €

457 824,01 €

37,75

450,00 €

0,00 €

0,00

630 756,00 €

0,00 €

0,00

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections

56 082,00 €

56 080,36 €

4,62

65-Autres charges de gestion courante

88 850,00 €

85 582,67 €

7,06

66-Charges financières

22 116,00 €

22 110,61 €

1,82

283 018,93 €

283 018,93 €

23,34

1 883 710,00 €

1 212 675,74 €

100

014-Atténuations de produits
023-Virement à la section d'investissement

67-Charges exceptionnelles

Total

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Prévu

002-Résultat de fonctionnement reporté
013-Atténuations de charges
70-Produits des services, du domaine et ventes divers

Emis

en %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

682 743,29 €

- €

0,00

4 999,71 €

13 436,23 €

1,04

66 650,00 €

69 214,73 €

5,36

73-Impôts et taxes

851 800,00 €

849 132,04 €

65,78

74-Dotations, subventions et participations

257 917,00 €

326 507,44 €

25,29

17 900,00 €

16 660,91 €

1,29

0,00 €

2,13 €

0,00

1 700,00 €

15 960,87 €

1,24

1 883 710,00 €

1 290 914,35 €

100

75-Autres produits de gestion courante
76-Produits financiers
77-Produits exceptionnels

Total

Produits des
services, du
domaine et vente
divers
5,36%

Atténuations de
charges
1,04%

73-Impôts et taxes
65,78%

Produits
exceptionnels
1,24%
Autres produits de
gestion courante
1,29%

Dotations,
subventions et
participations
25,29%

COMPTE ADMINSTRATIF 2019 - INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Prévu

Emis

en %

001-Solde d'exécution de la section d'investissement

98 481,57 €

10- Dotations, fonds divers et réserves

31 747,27 €

31 747,27 €

5,11

16-Emprunts et dettes assimilées

123 543,00 €

123 538,01 €

19,87

20-Immobilisations incorporelles

24 741,20 €

7 699,20 €

1,24

204-Subventions d'équipement versées

74 425,00 €

54 566,00 €

8,78

0,00

21-Immobilisations corporelles

309 313,72 €

97 803,43 €

15,73

23-Immobilisations en cours

475 919,24 €

306 400,84 €

49,28

1 138 171,00 €

621 754,75 €

100,0

Total

Emprunts et
dettes assimilées
19,87%
Dotations, fonds
divers et réserves
5,11%

Immobilisations
incorporelles
1,24%
Subventions
d'équipement
versées
8,78%

Immobilisations
corporelles
15,73%

Immobilisations
en cours
49,28%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre
021-Virement de la section de fonctionnement
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections
10-Dotations, fonds divers et réserves

Prévu

Emis

en %

630 756,00 €

0,00 €

0,00

56 082,00 €

56 080,36 €

12,86

142 671,59 €

158 993,52 €

36,47

16-Emprunts et dettes assimilées

88 262,92 €

0,00 €

0,00

13-Subventions d'investissement

220 398,49 €

220 936,25 €

50,67

1 138 171,00 €

436 010,13 €

100

Total

Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
12,86%

Subventions
d'investissement
50,67%

Dotations, fonds
divers et réserves
36,47%

INFORMATIONS MUNICIPALES – BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRIMITIF 2020 - FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Prévu

en %
380 652,00 €
480 076,00 €
500,00 €
496 681,49 €
48 194,00 €
109 868,00 €
18 838,16 €
170,35 €
1 534 980,00 €

011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
014-Atténuations de produits
023-Virement à la section d'investissement
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections
65-Autres charges de gestion courante
66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles

Total

24,80
31,28
0,03
32,36
3,14
7,16
1,23
0,01
100

Autres charges de
gestion courante
7,16%

Charges financières
1,23%

Charges
exceptionnelles
0,01%

Opérations d'ordre
de transfert entre
sections
3,14%

011-Charges à
caractère général
24,80%

Virement à la
section
d'investissement
32,36%
Charges de
personnel et frais
assimilés
31,28%

Atténuations de
produits
0,03%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Prévu

002-Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

en %
329 306,22 €

21,45

3 992,78 €

0,26

53 170,00 €

3,46

73-Impôts et taxes

864 009,00 €

56,29

74-Dotations, subventions et participations

269 802,00 €

17,58

13 000,00 €

0,85

1 700,00 €

0,11

1 534 980,00 €

100

013-Atténuations de charges
70-Produits des services, du domaine et ventes divers

75-Autres produits de gestion courante
77-Produits exceptionnels

Total

74-Dotations,
subventions et
participations
17,58%

75-Autres produits
de gestion courante
0,85%

77-Produits
exceptionnels
0,11%

002-Résultat de
fonctionnement
reporté
21,45%
013-Atténuations
de charges
0,26%

70-Produits des
services, du
domaine et ventes
divers
3,46%
73-Impôts et taxes
56,29%

BUDGET PRIMITIF 2020 - INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Prévu

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

en %

001-Solde d'exécution de la section d'investissement

284 226,19 €

13,35

16-Emprunts et dettes assimilées

114 601,23 €

5,38

20-Immobilisations incorporelles

35 929,40 €

1,69

204-Subventions d'équipement versées

23 860,62 €

1,12

230 429,17 €

10,82

23-Immobilisations en cours

1 440 632,39 €

67,65

Total

2 129 679,00 €

100,0

21-Immobilisations corporelles

001-Solde
d'exécution de la
section
d'investissement
13,35%

16-Emprunts et
dettes assimilées
5,38%
20-Immobilisations
incorporelles
1,69%
204-Subventions
d'équipement
versées
1,12%

23-Immobilisations
en cours
67,65%

21-Immobilisations
corporelles
10,82%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Prévu

Cessions
0,09%

en %
496 681,49 €

23,32

48 194,00 €

2,26

10-Dotations, fonds divers et réserves

531 675,68 €

24,97

13-Subventions d'investissement

403 910,00 €

18,97

16-Emprunts et dettes assimilées

647 217,83 €

30,39

2 000,00 €

0,09

2 129 679,00 €

100

021-Virement de la section de fonctionnement
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections

24-Cessions

Total

Emprunts et dettes
assimilées
30,39%

021-Virement de la
section de
fonctionnement
23,32%

Opérations d'ordre
de transfert entre
sections
2,26%

Subventions
d'investissement
18,97%

Dotations, fonds
divers et réserves
24,97%

INFORMATIONS MUNICIPALES – SUBVENTIONS 2020
Le Gardon des Pays de Riez (Pêche)
Association Sportive Riézaise (Football)
Les Capucines (Danse Modern’Jazz)
Bibliothèque Notre Dame de Riez
Les Aventur'Riez (Accueil de loisirs)
Riez Créations
Société de Chasse Saint Hubert
UNC Notre Dame de Riez
VTT Riez Océan

300 €
1 500 €
400 €
4 498 €
9 000 €
700 €
100 €
200 €
30 €

Commequiers Dojo
Les Alcyons
Judo Côte de Lumière
Escrime sur Vie
ASEC
Association Sportive Garcie Ferrande
Comité des Parents d’Elèves
Ecole Notre Dame de Riez
Divers

390 €
510 €
60 €
60 €
290 €
180 €
500 €
500 €
1 500 €

LES AVENTUR’RIEZ

Accueil de loisirs et accueil périscolaire

Point sur l’été :
Après avoir transformé le centre en « camping » avec
du bricolage pour créer des salons de jardin, une piscine dans la
cour, des grands jeux, une kermesse, des élections de Mrs et M.
Camping, de la cuisine, une sortie à la plage..., nous voilà déjà fin
juillet et l’été bat son plein.
La semaine 30 a été consacrée aux safaris et animaux géants
avec la venue d’une ferme pédagogique, la création d’un loto animaux, d’un safari tout en couleurs, d’une fouille archéologique…
Le vendredi 24 juillet, « Les Aventur’Riez » ont organisé une soirée parents ! ! Nous les avons invités à venir partager un repas et
des jeux collectifs au centre.
La dernière semaine sera autour des loisirs : nous allons aller à la
plage, faire de la zumba, passer notre permis vélo, faire du yoga,
des expériences scientifiques, de la cuisine, un tournoi de pétanque…
Et surtout, comme à notre habitude, nous clôturerons les vacances en musique, avec une boum. Les enfants
peuvent venir déguisés, un atelier maquillage sera mis en place.
Le centre sera fermé du lundi 3 août au vendredi 21 août inclus. Si vous avez des besoins durant cette période, nous pourrons vous rediriger vers d’autres centres de la Communauté de Communes.
Petit point sur la rentrée :
Pensez à remplir vos dossiers d’inscription ! ! !
A bientôt,
Solène BEUREL, Directrice Accueil de Loisirs Les Aventur'Riez
9, rue Louis XIII 85270 Notre Dame de Riez
02 28 10 70 23 / lesaventur.riez@gmail.com
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Suite à notre assemblée générale du
6 mars dernier, nous avons procédé à
l'élection du nouveau bureau :
Présidente : PHILBOIS Céline
Vice-Présidente : DELFOUR Marcelle
Trésorière : VERONNEAU Anne-Laure
Trésorière adjointe : GLACIAL Michèle
Secrétaire : COUTHOUIS Stéphanie
Secrétaire adjointe : DA COSTA Claude.
Petit rappel de nos horaires d'été :

LES CAPUCINES

Association de Danse Modern’Jazz

En ce qui concerne « Les Capucines », nos spectacles de juin ont bien-sûr été annulés….
Deux représentations auront lieu en octobre, les 24
et 25, sous réserve, selon la situation sanitaire au
moment venu.
Représentations
samedi 24 octobre à 15h
dimanche 25 octobre à 15h
Entrée gratuite, mais sur réservation.
(Une date sera fixée pour venir
chercher les billets d’entrée.)
Les inscriptions pour la rentrée de septembre
sont ouvertes à l’adresse suivante :
lescapucines85270@orange.fr
ou par téléphone au 06.82.89.70.98.

Que de nouveautés à lire ou à écouter cet été !

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural

RIEZ CREATIONS
Loisirs créatifs, scrapbooking, art floral

Riézaises, Riézais,
Le Covid-19 a mis en suspend toutes nos activités.
Notre association continue d'exister, nous sommes
en train d'organiser la reprise et les réinscriptions
pour l'année 2020-2021.
Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que la section art floral reprendra le 10 septembre avec Patricia. Pour tous renseignements pour cette section,
vous pouvez contacter Madeleine PONTHOREAU
au 06 13 88 07 88.
Le scrap reprendra le 14 septembre avec Caroline
et Claudie.
Pour l'encadrement/cartonnage et le perf, les dates
de reprise restent à définir.
Nous vous informons également que nous participerons au forum des associations, comme chaque
année. Il se déroulera le 29 août 2020, de 14h à
18h : nous vous y retrouverons avec plaisir.
Et pour tout autre renseignement, Stéphanie sur
l'adresse mail suivante lecoeurst@wanadoo.fr
Nous vous retrouverons très bientôt avec plaisir.
Le bureau

Quel bonheur de retrouver nos aides à domicile
après ces longs mois de confinement !
Comment les remercier de leur dévouement apporté à nos personnes aidées ?
Je ne trouve pas les mots, juste un grand merci au
nom de tous les bénévoles.
Andrée DENIEL
ADMR Commequiers-Riez

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Suite au départ de notre ancien Président Roland RAFFIN, le bureau s’est réuni et a élu Jean-Daniel CROCHET, président de l’UNC Notre Dame de Riez.
Il sera secondé par deux vice-présidents, qui sont Alain BOURMAUD et Michel CLEMENCEAU.
Pas de changement pour les autres fonctions.
Notre effectif est de 101 adhérents. Il est composé de :
39/45 : 1
Indochine : 2
AFN : 32
Veuves AFN : 14
Soldats De France : 45
Veuves Soldats De France : 4
Sympathisants : 3
Bien contents de retrouver tous nos adhérents après ce long confinement dû au COVID 19.
Nous avons commémoré le 8 mai, date de la victoire de 1945 et le 8 juin, en hommage aux morts pour la
France en Indochine. Nous étions bien-sûr en comité restreint, dû au COVID 19.
Les adhérents et le bureau présentent leurs plus sincères condoléances à leur président, ainsi qu’à sa famille.
Nous n’avons aucune précision pour les manifestations à venir.
Max et Daniel
COMITE DES FETES

Les deux courses cyclistes de la commune n'auront pas lieu cette année. Elles auraient dû
se dérouler le 12 juillet, sur le même circuit que l'année dernière. La pandémie de COVID19 en a décidé autrement… Le report de date n'a pas été possible au regard de la nouvelle
saison.
Par contre, nous vous attendons nombreux pour l'épreuve du cyclocross, prévue le dimanche 27 septembre 2020, sur les bords du Ligneron. En espérant vous présenter une épreuve d'un niveau aussi relevé
que l'année dernière.
Parking et Restauration assurés (Bar, Grillades, Frites)
Les locations de matériel de loisir restent ouvertes pour les associations
et les particuliers, sous la responsabilité de ces derniers, afin de respecter les consignes actuelles du gouvernement.
Merci de présenter vos demandes via la messagerie :
comitedesfetes85270@laposte.net
Bonne saison estivale,
Le bureau

LE GARDON DES PAYS DE RIEZ

Le Président a ouvert l'Assemblée Générale du
« Gardon des Pays de Riez » le vendredi 24 janvier
dernier, en souhaitant une bonne et heureuse année
2020 à tous les pêcheurs présents.
Les résultats, en chiffres, du nombre de pêcheurs
pour 2019, sont excellents et en nette augmentation
(comme présenté dans le dernier Flash de février
dernier) : + 92 adhérents.
Le nombre de mails renseignés est en augmentation
tous les ans : ceci est un point positif pour pouvoir
adresser des informations tout au long de l'année sur
la vie de la Fédération et des actions menées par le
CA Fédéral. Je tiens à remercier les dépositaires
pour leur excellent travail auprès des pêcheurs de
notre secteur. A ce sujet, un nouveau point de vente
va s'ouvrir au camping de la Grève à Commequiers,
pour satisfaire, sur cette commune, les vacanciers
voulant pratiquer ce loisir.
Sur la fin de l'année 2019, nous avons réalisé des
travaux sur la frayère, pour avoir une meilleure reproduction des brochets, avec un alevinage fin décembre. Malheureusement, les pluies et les inondations du marais ont fait déborder notre frayère et les
géniteurs sont partis dans la rivière. Nous en avons
remis, mais hélas, le niveau des marais aura été fatal à ce nouvel alevinage ! Tout n'est pas perdu car
ils se seront reproduits, je l'espère, dans le milieu
naturel, mais nous ne pourrons pas les quantifier au
printemps.
Nous finissons l'année 2019 avec un bilan positif,
faisant apparaître un solde de + 980,99 €.
Notre garde aura effectué 236 contrôles en 2019 et
en Vendée 9 681 pêcheurs auront été contrôlés.
Il est à rappeler que sur le site de la fédération, plus
de 1 000 données sont géo-localisées : il faut aller
les voir, 18 thématiques sont représentées (parcours
pêche, réserves, dépositaires et sites de piquenique, ainsi que des gîtes de pêche...).
La nouvelle technique, avec l’appli pêche « Pêcher
MA VIE

Société de Pêche

en Vendée », vous permet de trouver rapidement votre lieu de pêche. A aujourd'hui,
2 439 pêcheurs ont téléchargé cette appli.
D’autre part, nous pouvons nous réjouir,
car notre Atelier Pêche Nature est complet
ainsi que notre stage Ado du mois de juillet. Merci aux enfants et aux parents, sans
oublier les bénévoles de notre association, ainsi que
le travail d’Anne-Laure au Point I.
Malheureusement, au moment où j’ai écrit cet article,
la pandémie « COVID» nous a obligés à nous confiner, comme chaque citoyen.
Depuis, après de nombreuses péripéties, la pêche a
pu rouvrir, pour le plus grand bonheur des amateurs
de la pêche de loisir. Notre nombre d’adhérents est
en légère baisse, mais j’espère que nous retrouverons nos effectifs avec les beaux jours.
De plus, nous avons dû annuler notre APN et notre
stage Ados de Mervent que nous reprendrons en
2021 : les enfants inscrits cette année seront prioritaires.
Le bureau s’est réuni début juillet : notre concours du
15 août est annulé, sachant en plus que la pêche
électrique, organisée avec la Fédération sur le bas
du Ligneron, à la suite de la pollution par la salinité
en 2018, a démontré que la reconstitution des stocks
de poissons n’était pas au rendez-vous. Il faudra
sans doute aleviner dans les années à venir.
Je terminerai en vous précisant que nous avons reçu
l'accord de l'administration pour la réfection du clapet
de Sainte Anne. Les travaux devraient pouvoir se
réaliser au courant de l’automne 2020, avec la mise
en place d’un règlement de l’eau.
Encore merci à tous ceux qui nous soutiennent dans
le développement de notre loisir pêche.
Amicalement Pêcheurs,
Le Président, André BUCHOU

Activité Physique Adaptée

Bonjour à toutes et à tous,
L’ensemble des membres de l’association MA Vie espèrent vous savoir, vous et vos proches, en
bonne santé.
Après une suspension des séances d’Activité Physique
Adaptée (APA), nous avons souhaité reprendre les activités en extérieur, dès le mois de juin, en respectant les
réglementations en vigueur : groupe restreint (9 participants maximum), gestes barrières et distanciation physique d’au moins 1 mètre entre chaque participant. Un
bon moyen de profiter du beau temps, en prenant soin
de son corps, à partir d’exercices adaptés aux capacités
de chacun.
L’été arrive, et nous allons de nouveau marquer une petite pause et reprendre les séances de prévention des
chutes à partir du mois de septembre sur les créneaux
habituels : Lundi de 10h à 11h ou de 11h à 12h dans la
salle n°1 du Point i.
Au programme, développement de l’équilibre, de l’amplitude articulaire, de la coordination, renforcement musculaire et exercices de mémorisation autour de situations ludiques et pédagogiques.
N’hésitez pas à venir réaliser une séance d’essai. Inscriptions possibles tout au long de l’année.
Renseignements :
Aymeric BARIL, Coordinateur et Enseignant en Activités Physiques Adaptées
06 78 57 50 26 / aymericbaril.mavie@gmail.com / Site internet : https://www.mavie-apa.com

ASR FOOTBALL

L'album de vignettes connaît un immense succès !
Un grand merci à nos distributeurs, la supérette
Coccimarket et la boulangerie Pineau, où les vignettes sont toujours en vente.

COMITE DES PARENTS D’ELEVES

Le Comité des Parents d’Elèves (CPE)
est une association de parents bénévoles.
Nous voudrions vous rappeler l’importance du
CPE au sein de notre école. Il permet le soutien
financier aux sorties scolaires, ainsi qu’aux diverses fournitures nécessaires aux élèves.
En cette année scolaire 2019-2020 un peu particulière, nous voudrions remercier tous les bénévoles
et parents d’élèves pour leur aide lors de nos manifestations :
Soirée Halloween, 31/10/2019
Marché de Noël, 14/12/2019
Soirée Margate, 16/11/2019
Kermesse, 27/06/2020.
Le Comité des Parents d’Elèves vous souhaite de
bonnes vacances. On se retrouvera en septembre
pour l’Assemblée Générale, en espérant être encore plus nombreux.

Le mercredi 19 février a eu lieu au stade François
Praud un après-midi « échange de vignettes », accompagné d'un goûter. La radio France Bleu était présente
et a réalisé un joli reportage qui a été diffusé au niveau
national !

L'ASR poursuit son développement et est à la recherche de dirigeants supplémentaires pour la saison 2020-2021 : si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à nous contacter ! Nous serons présents au
forum des associations le 29 août.
ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN

Dans le dernier bulletin communal, je vous souhaitais une excellente année 2020 : c'était sans compter le
virus qui a impacté nos vies et l'école.
Le 13 mars, nous laissions partir nos élèves, sans savoir quand nous les retrouverions. C'est le 22 juin que
nous avons pu tous nous retrouver et quel plaisir de finir les quinze derniers jours tous ensemble.
De cette période très particulière, nous retiendrons les nombreux échanges très positifs avec les familles, de
nouvelles modalités de travail (mise en place de cours en visio par exemple) et le manque, aussi, de nos
élèves, car l'école à distance, même si elle a su se montrer efficace, n'a pas comblé le besoin d'échanges
quotidiens, pour construire des apprentissages solides.
Nous espérons une rentrée de septembre sereine et dans des conditions normales d'accueil pour tous.
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et toute l'équipe enseignante vous attend à compter du 1 er
septembre pour une nouvelle année scolaire.
La directrice, Mme MAISONNEUVE

Cours en visio avec les Grandes Sections
pendant le confinement

Cours en extérieur le 22 juin 2020

Dernière minute : L’école recrute deux personnes, de 18 à 25 ans, en service civique, pour la rentrée prochaine.
Vos missions : aide matérielle, animation des récréations, accompagnement en classe, aide aux enfants en difficulté.
Toutes les informations : https://www.service-civique.gouv.fr/…/ecole-francoise-elie-…
ou contacter l'école par mail ce.0850436m@ac-nantes.fr.

AMICALE DETENTE PLEIN AIR RIEZAISE

Venez nous rejoindre :
- tous les lundis à la salle Sud (salle Constant Guyon),
- tous les vendredis à la salle Gloriau, de 14h à 18h,
pour participer aux différents ateliers qui vous sont proposés :
cartes, tricot, pétanque, jeux divers,
- le samedi, boule en bois à partir de 14h au boulodrome.
Pour tout renseignement, contacter la présidente,
Mme Nadia JOLY au 06.07.14.27.33.
L’ACCORDERIE DU PAYS DE SAINT GILLES
14 accordeurs mobilisés pour rendre des services (type livraison de courses)
43h30 de réunion en ligne
6 réunions du Conseil d’Administration : 12 heures
6 réunions avec le Réseau des Accorderies de
France (échanges inter Accorderie ou avec notre
coordinatrice territoriale) : 30 heures
1 réunion avec la CAF pour notre bilan annuel
dans le cadre de notre agrément EVS : 1h30

L’Accorderie et ses accordeurs se
sont mobilisés pendant plusieurs
semaines de confinement !

25 heures d’appels solidaires
15 accordeurs se sont mobilisés pour appeler plus de 250 accordeurs.
L’objectif ? Prendre des nouvelles et lutter ainsi contre l’exclusion.
Masques
105 masques ont été créés par 6
accordeurs, représentant plus de 52
heures de confection et 10 heures de
coordination.

12 heures d’actions diverses :
Liste des ouvertures / livraison des commerçants :
2 heures
Mise en place d’un projet d’accompagnement
scolaire via les outils numériques : 7 heures
Gestion administrative : 3 heures

DES NOUVELLES DE MADAGASCAR

La soirée « Repas dansant » du samedi 7 mars dernier, à la salle Constant Guyon, s'est déroulée dans une
excellente ambiance. Les participants,
au nombre de 211, ont apprécié le
repas préparé par Gilles et Roger.
Les danseurs ont pu pratiquer leur loisir, avec à l'animation, l'orchestre « Evasion » : personne n'a vu le
temps passer...
Grâce aux généreux donateurs, pour la collecte
2019/2020 et au bénéfice de la soirée, le résultat net
s'élève à 17 507,43 € : jamais nous n'avons atteint
ce montant depuis plus de 12 ans.
Maintenant, il s'agit de préparer mon prochain
voyage à Madagascar, avec comme mission, rencontrer les services officiels, pour développer la formation par l'apprentissage des enfants du centre et
du village, en lien avec les entreprises.
Malheureusement, le COVID étant passé par là, ainsi que le confinement, j’ai dû annuler mon voyage à
Madagascar pour 2020, d’autant plus que l’île a été
touchée par le même virus.
Entre-temps, le village du centre des enfants a fait
appel à nous pour venir en aide à une partie de la
population, complètement démunie devant cette pan-

démie (voir article
et photos parus
dans Le Courrier
Vendéen).
Puis, une autre
réflexion
menée
avec le CA de
l'association serait
de mettre a disposition une partie
des fonds pour
proposer des micro
-crédits remboursables afin de leur
permettre de s'installer.
Encore merci à
tous les donateurs.
André BUCHOU,
Correspondant de
l'APEM
en Vendée

Accorderie du Pays de Saint Gilles
Espace de Vie Sociale
Rue Jules Ferry
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. : 06 74 56 26 90 ou 09 67 82 93 32
Facebook : @Accord2Vie/

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite aux élections municipales, une nouvelle
commission « Enfance Jeunesse » a été constituée. Toujours sous la coordination de Corinne
SAINTURAT, adjointe à l'Enfance, la nouvelle
équipe tient à remercier l'ancienne commission
pour toutes les réussites et actions mises en place
durant le précédent mandat.
Concernant le restaurant scolaire, dont la municipalité a la charge, à compter de septembre 2020,
la société « CONVIVIO » fournira les repas, toujours en liaison froide, en respectant la loi EGALIM, qui préconise 25 % de produits bios et / ou
labellisés. Pour les retardataires, les dossiers
d’inscription à la cantine sont à retourner en
mairie ou au Point i le plus rapidement possible.
Concernant l’école, la commission a travaillé sur
l’aménagement des cours de récréation : quelques
petites surprises attendent les enfants à la rentrée….
Vendredi 3 juillet, le dernier jour d’école, en compagnie de plusieurs membres du Comité des Parents d’Elèves, M. le Maire et Corinne SAINTURAT, adjointe à l’Enfance, ont remis à chaque
élève de CM2, un dictionnaire « Larousse illustré ». Les enfants absents lors de la kermesse ont
reçu, quant à eux, leur enceinte connectée. Bon
vent aux CM2 dans leur nouvelle vie de collégien !

CHENILLE PROCESSIONNAIRE
DU PIN

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Jeudi 2 juillet, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) s’est réuni une dernière fois avant les vacances, pour faire le point sur les projets à venir :
* un jardin communal,
* la lutte contre le harcèlement scolaire,
* le ramassage des déchets.
L’après-midi s’est conclu par un goûter.
Bon été à toutes et tous…. Et à la rentrée ! ! !

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GILLES

REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS :
DES AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie compte environ 2 300 installations d’assainissement non
collectif (installations individuelles de traitement des eaux domestiques). Près de 70 % d’entre
elles ne sont pas conformes et entraînent des nuisances environnementales et des risques
pour la sécurité et la santé des personnes (rejet direct, fosse dégradée…).
Dans ce contexte, un programme d’aide financière de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été mis en place par le
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie en 2017 et 2018, ce qui a
permis de financer 34 dossiers.
A ce jour, l’Agence de l’Eau ne finance plus ces travaux sur
le Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Pour autant, afin de
maintenir une dynamique de réhabilitation, les conseillers
communautaires ont décidé d’accorder une aide financière
variant selon les revenus du ménage de 20 à 40 % du montant des travaux avec un coût plafond total fixé à 8 000 €
TTC, soit une aide de 1 600 € à 3 200 €.
Un règlement de subvention précise les critères d’éligibilité
et d’attribution sachant
que le propriétaire doit avoir acquis
l’habitation avant le 1er janvier 2011.
Pour tout renseignement, consulter le site internet de la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie : www.payssaintgilles.fr/spanc/ ou contacter le service SPANC au 02 51 54 27 37.

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

DOCUMENT A CONSERVER
Merci de conserver ces informations pratiques qui ne seront pas reprises dans
les prochains « Flash ». Seules d’éventuelles modifications y paraîtront.
Mairie
2, rue du Ligneron
matin
Lundi
9h-12h30
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
Jeudi
9h-12h30
Vendredi
9h-12h30



02 51 55 14 15

après-midi
Fermée
14h-17h
Fermée
14h-17h
14h-18h30

Fax : 02.51.55.47.12
mairie@notredamederiez.fr
www.notredamederiez.fr
Agence Postale
2, rue du Ligneron
du Lundi au Vendredi



02 51 54 92 81

9h - 12h

Point Information Tourisme /
Bureau des Associations
6, rue du Ligneron
 02 51 55 29 21
al.veronneau@notredamederiez.fr

En juillet et août :

Du lundi au vendredi :
9h - 12h 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
Bibliothèque
biblio.ndr@orange.fr
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
 02 51 60 21 16
Forges
ce.0850436m@ac-nantes.fr
Restaurant
 02 28 10 23 93
scolaire
6 bis, rue des Forges
Accueil de loisirs  02 28 10 70 23
« Les Aventur’Riez »
9, rue Louis XIII
Assistante Sociale  02 51 49 68 00
Se renseigner pour les
permanences auprès de Madame
GRANADO
 02 51 36 88 14
Permanences
MSA
85, Bd A. Schweitzer à Challans
le mardi de 9h à 12h
l’après-midi sur rendez-vous

DECHETTERIE
Service d’été : du 1er avril au 30 septembre
Service d’hiver : du 1er 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

COLLECTE DES DECHETS
RECYCLABLES
le VENDREDI
tous les 15 jours
***
Port - Neuf :
le LUNDI tous les 15 jours
(sortir le bac jaune la veille au soir)

Un seul ramassage
par semaine,
le MERCREDI
(sortir le bac la veille au soir)
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 12SIDPC-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.
BRUITS DE
VOISINAGE

BAIGNADE INTERDITE
DANS LE LIGNERON

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 juillet 2013 (article 19).
Leur utilisation n’est autorisée que :
- du lundi au vendredi
(jours ouvrables)
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
En dehors de ces plages horaires, leur
utilisation est interdite et passible de contraventions de 3ème catégorie, d’un montant maximum de 450 €. Merci de bien
vouloir respecter ceci afin d’éviter toute
réclamation et conflit de voisinage.

Nous vous rappelons que la
baignade est interdite
dans le Ligneron
par l’arrêté municipal n°2020_09 du
29/05/2020.
Il est formellement interdit de sauter
des passerelles et du pont.
D’autre part, des maladies peuvent
être transmises à l’homme par les
rongeurs (ragondins notamment),
telle la leptospirose, maladie qui
occasionne des troubles hépatiques
et rénaux graves.
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