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Riézaises, Riézais,
C’est la rentrée, dans un contexte inédit, avec le sentiment d’avoir eu un été inachevé, mais très
ensoleillé. Le soleil, qui, j’espère, continuera de briller, ce qui aide à reprendre une vie normale.
Je suis très heureux que notre école ait ouvert toutes ses classes, en respectant le protocole
sanitaire. Je remercie les enseignants et les agents, qui assurent le bon fonctionnement de l’école.
Les associations reprennent également peu à peu leurs activités, ce qui permet de conserver un
lien social. Je vous remercie, les présidents, les membres de bureau et les bénévoles, pour vos
actions, qui permettent de vivre presque normalement.
Je n’oublie pas les artisans et les commerçants, les forces vives, et les professionnels de santé.
Avec tous les efforts que nous effectuons, et malgré les flux de population de ces derniers mois,
notre région est relativement préservée et j’espère que cela va continuer, grâce à notre attention et
notre rigueur.
Merci à vous tous. Nous continuerons de bien vivre dans notre belle commune de Notre Dame de
Riez.
Le Maire, Hervé BESSONNET
COMITE DES FETES

Retour sur le Cyclo-Cross du Ligneron
Près de 30 bénévoles ont apporté leur contribution à cette manifestation sportive, qui s’est déroulée avec une météo très favorable, sur
un nouveau parcours de 2,2 km, que les sportifs ont apprécié.
Le public, bien que peu nombreux, a pu savourer, avec ce nouveau
tracé, les efforts des coureurs, avec une vue sur le marais, sans
avoir à beaucoup se déplacer.
L'organisation conjointe du Comite des Fêtes et de l'ASSH Cyclisme
a permis un déroulement de l'épreuve dans d'excellentes conditions, malgré la situation sanitaire, liée à la COVID-19.
Merci aux nombreux bénévoles, aux propriétaires des terrains, à la municipalité pour sa confiance dans l'organisation et pour les différentes autorisations, ainsi qu'aux sponsors qui ont répondu présents.
Téléthon
Cette année, le Téléthon aura lieu le samedi 5 décembre.
La distribution de viennoiseries est, à ce jour, maintenue ; elle se fera avec toute la rigueur et les précautions
sanitaires qui s'imposeront. Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui passeront prendre les
commandes.
Sans amélioration de la situation sanitaire actuelle, le traditionnel concours de belote, ne pourra se
dérouler.
Nous vous tiendrons informés par voie de presse et d'affichage, de toute nouvelle disposition.
Le bureau

LES AVENTUR’RIEZ

Accueil de loisirs et accueil périscolaire

La rentrée chez les Aventur'Riez !
Depuis le 8 septembre, Paula a pris le poste de direction, afin de remplacer Solène durant son congé maternité. Nous accueillons également Delphine pour renforcer notre
équipe d'animation.
Les semaines passent vite et il est déjà temps de penser aux vacances de la Toussaint.
Cette année, nous proposons à nos « Aventur’Riez » de plonger
dans l’univers de Harry Potter, au travers d’éléments emblématiques, comme le choixpeau, les baguettes magiques, le quidditch,…
Nous partirons même à la découverte de « Légendia Parc », à Frossay.
Pour toute inscription ou demande
de renseignements, vous pouvez
nous contacter via l’adresse mail
suivante :
lesaventur.riez@gmail.com.
A bientôt,
Toute l’équipe des
« Aventur'Riez »
9, rue Louis XIII
85270 Notre Dame de Riez
02 28 10 70 23
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Les circonstances actuelles ne nous permettent pas de faire
toutes les activités que nous souhaiterions.
Néanmoins, nous avons pu assister à la commémoration du
10ème anniversaire du décès, en Afghanistan, du soldat Jean-Nicolas
PANEZYC, à Saint Hilaire de Riez, le dimanche 23 août. Après la cérémonie religieuse, nous nous sommes réunis au cimetière, pour les discours d’usage, en présence du Général de sa base d’origine, du Préfet
de Vendée, du Président U.N.C. de Vendée, de Mme la Maire de Saint
Hilaire de Riez et bon nombre de personnalités. Cette cérémonie a été
suivie d’un lâcher symbolique de pigeons.
Nous nous sommes retrouvés également à la sépulture de notre ami
Gilbert BONNIN. Nous en profitons pour présenter toutes nos condoléances à sa famille.
Nous vous rappelons que le repas amitié à Brétignolles est annulé.
N’oubliez pas la cérémonie du 11 novembre qui reste d’actualité.
A bientôt. Restez prudents !
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Depuis la rentrée de septembre, nous
sommes très heureuses de retrouver nos
lecteurs le vendredi de 15h30 à 17h30.
Rappelons également que la bibliothèque est ouverte au public
les mercredis et samedis matins de 10h à 12h
(notamment pendant les vacances scolaires).
Compte tenu du contexte actuel et en raison du
protocole sanitaire, nous sommes au regret de
vous annoncer l'annulation de nos animations jusqu'à la fin de l'année 2020 :
- Après-midi « Jeux de Société »,
- Conte du Jeudi,
- Tapis des Bébés Lecteurs...
Nous veillons cependant à rester dynamiques et
de nouvelles idées sont à l'étude ! ! !

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural

Une année qui a été bien pénible pour tous...
Mais comment remercier notre personnel, qui a
traversé cette période difficile, en étant aux côtés
de nos personnes aidées, tout en gardant le sourire ?
Nous leur disons mille fois merci !
Nous avons pu enfin
nous réunir pour
souhaiter à Dany
SIRE une bonne
retraite…
Dany a passé 39
ans avec nous, 39
ans de partage et de
dévouement. Bravo !
Et encore merci à
toutes.
Les bénévoles

AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vous et votre famille n'ayez pas eu à souffrir de la pandémie de la COVID-19. Le bureau
s'est réuni plusieurs fois depuis le déconfinement, afin d'établir un protocole, pour débuter dans les meilleures conditions.
Nous sommes ravis de reprendre contact avec vous, pour vous faire part d'une bonne nouvelle, attendue par
beaucoup :
depuis le mardi 13 octobre à 14h30, c’est la reprise des jeux de cartes et de société pour nos adhérents.
Les consignes sont inscrites sur deux tableaux à l'extérieur, près de la petite porte d'entrée, qui est la seule
ouverte.
Distanciation à respecter dans la file d'attente.
Chaque membre du bureau a un rôle précis : ils vous aident dans le suivi et vous expliquent tout à l'entrée.
MASQUE OBLIGATOIRE : sans masque, vous ne rentrez pas.
Une fois installé(e)s à votre table, il est INTERDIT de se lever, sauf pour aller aux toilettes (lavage des mains
et gel obligatoire après).
Le goûter est servi à table.
Pendant le jeu, deux membres du bureau sont dans la salle et répondent à vos demandes.
Le bureau se réunira à la fin de l'après-midi pour faire le bilan, savoir si on continue : pas de problème si chacun respecte les consignes.
Vous comprenez que si nous sommes plus stricts, c'est pour vous protéger.
Revenez tous, car notre bonne humeur est présente, notre sourire aussi, mais caché...
Mesdames, faîtes-vous de beaux yeux...
P.S. : cet article a été écrit mi-septembre et paraîtra chez vous mi-octobre.
Peut-être que des évènements indépendants de notre volonté auront fait changer notre optique.
Précisions sur le panneau lumineux de la commune.
Danseurs :
Nous ne vous oublions pas. Nous serions d'accord pour un bal masqué, mais la distanciation nous semble
difficile. On vous prévient dès que l'on a le feu vert.
Nous espérons vous revoir pour les fêtes de fin d'année ou pour les vœux.
Le bureau
LE GARDON DES PAYS DE RIEZ

L'année 2020 aura été marquée par la COVID-19 et
le confinement des derniers mois. Malgré cette situation inédite, nous avons presque maintenu le nombre
de nos adhérents, avec une progression des cartes
mineures et surtout une forte augmentation de nos
cartes journalières (+ 60%), grâce au prix promotionnel de 6 €, en juillet et août.
En ce qui concerne les travaux, la fin d'année va être
l'occasion de suivre ceux concernant le clapet de
Sainte Anne, par la Société TETIS, et la mise en
place d'un règlement d'eau sur cet ouvrage, pour les
années à venir (coût des travaux : environ 15 000 €,
pris en charge par la FD de la Vendée et notre association).
L'autre fait marquant de cette fin d'année sera de
remettre en eau notre frayère, avec des géniteurs,
en espérant avoir une bonne reproduction en 2021.
Fin 2020, le Conseil d'Administration arrive à la fin de
son mandat et une assemblée générale extraordinaire se tiendra, avant le 15 novembre, avec pour
ordre du jour :
- élection des membres au conseil d'administration et
de son bureau,
- élection du candidat aux élections de la Fédération
Départementale.
Je profite de cet article pour solliciter les pêcheurs
(membres actifs de notre association), qui souhaiteraient venir nous rejoindre, de bien vouloir m'envoyer
leur candidature avant le 31 octobre ou m'appeler au
06 07 57 18 87 : il reste 6 places à pourvoir.
Cet article me permet également de vous donner le

Société de Pêche

montant
des
actions,
que
nous
avons
menées
de
2009 à 2020
par thème :
- Parcours
pêche / espace
partagé : environ 30 000 €
(toutes subventions comprises),
- Alevinage :
18 191,71 €,
- Frayère des Gruettes : 1 859,25 €,
- Restauration du clapet de Sainte Anne : environ
15 000 €,
- Atelier Pêche Nature, stage ados et stage adultes :
21 750 €,
- Participation à la Garderie : 15 300 € (dont 4 800 €
financés par notre association),
- Petit matériel (ordinateurs, vidéoprojecteur, débroussailleuse) : 2 747,45 €,
- Acquisition foncière (terrain) : 3 825 €.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent, sans oublier
la municipalité et la FD 85.
Amicalement Pêcheurs,
Le président, André BUCHOU

ASR FOOTBALL

Alors que la dernière saison ne s'est pas achevée, suite à la COVID-19, la saison 2020-2021 commence.
Cette saison est celle des 80 ans de la création du club, saison au cours de laquelle nous avions prévu de
nombreuses manifestations, pour fêter dignement cet anniversaire. Avec les contraintes sanitaires, nous ne
pourrons malheureusement pas organiser tout ce qui était prévu. Mais nous vous préparons tout de même
quelques belles surprises…
Cette saison encore, nous alignons de nombreuses équipes
jeunes, sous la houlette de Stéphane GANDON, responsable
de l'Ecole de Foot.
Les effectifs du groupement NDRIEZ VIE & MARAIS, qui rassemble les clubs de Soullans, Commequiers, Le Fenouiller et
Notre Dame de Riez, sont stables et permettent d'engager,
cette saison encore, 3 équipes U15 et 2 équipes U18. Pour
les Seniors, vu le nombre important de recrues, plus d'une
vingtaine, une troisième équipe a été engagée.
Cela renforce la volonté des
dirigeants de poursuivre dans
cette voie du dynamisme et de
la bonne ambiance, à tous les
échelons du club.
Aujourd'hui, après l'annulation
de la sardinade, nous ne savons toujours pas si nous
pourrons organiser la soirée
Margate et le concours de palets. Si la soirée Margate ne pouvait pas avoir
lieu dans les conditions habituelles, nous réfléchissons à une alternative,
sous forme de « Margate Drive ». Plus d'infos à venir…
Suite aux contraintes sanitaires, l'assemblée générale s'est tenue en comité
restreint et le bureau a été réélu :
Les U11 de Pierre TOUYERAS

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorière adjointe

Jérôme BRUN,
Jonathan RENAULT,
Dominique POUSSINEAU,
Victor CROCHET,
Bernard POUSSINEAU,
Annie GRONDIN.
Bonne saison à tous.
MA VIE

Chaque fois que nécessaire,
les éducateurs désinfectent
les vestiaires grâce au matériel
fourni par la municipalité.

Activité Physique Adaptée

Bonjour à toutes et à tous,
Les ateliers hebdomadaires d’Activités Physiques Adaptées (APA), mis en place par l'Association
MA Vie, ont repris depuis le début du mois de 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 capacités (d’équilibration, articulaires, musculaires, cognitives, posturales, 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’autonomie.
Attention, changement de créneaux :
les ateliers se tiendront dorénavant
les mardis
de 10h15 à 11h15 et de 11h15 à 12h15,
en extérieur (Parc de la mairie) si la météo le
permet ou bien 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 !

ARTY’SHOCK
Cours de dessin en anglais

AMICALE DETENTE
PLEIN AIR RIEZAISE

Les ateliers dessin
ont repris à
la salle n°2 du Point i :
* le mercredi
pour les enfants,
de 15h30 à 16h30
* le samedi
pour les ados et
les adultes,
de 15h30 à 17h.

Vous souhaitez passer un agréable moment de
convivialité, de détente, le tout associé à une activité sportive douce… la pétanque !
Nous sommes l'amicale qui vous conviendra, n'attendez plus pour nous rejoindre.
Nos activités se déroulent au boulodrome, derrière
la salle Constant Guyon, les lundis et vendredis, de
14h00 à 18h00, toute l'année.
Vous pourrez également participer aux différentes
activités proposées : belote, jeux de société.
Le samedi, boule en bois à partir de 14h00.
Pour tout renseignement,
contacter le président Roger CAUCHY,
au 06 19 61 94 04.

SOCIETE DE CHASSE
« SAINT HUBERT »

Nous sommes au regret de
vous annoncer
l’ANNULATION
de notre
CONCOURS DE BELOTE,
qui était prévu le
samedi 17 octobre.
DES NOUVELLES DE MADAGASCAR

La situation sanitaire à Madagascar
reste précaire, la pandémie de la COVID-19 continue, comme dans de
nombreux pays, et, malgré des statistiques, il est bien difficile de connaître
la réalité sur le terrain. Pour l'instant, mon prochain
voyage n'est pas envisageable.
Les enfants du centre et leurs accompagnants se
portent bien et appliquent les gestes barrières et le
port du masque.
Notre aide financière, apportée pendant le confinement, a été très appréciée par la population de la
commune.
Depuis mon dernier article dans le Flash de juillet,
nous avons été amenés à apporter une nouvelle aide
financière à Madagascar par l'intermédiaire de
l'association « La Lune à l'Envers » de Pornic. Cette
association œuvre dans le domaine de la santé et de
l'éducation sociale, dans la ville de ANTSIRABE, en
plus de fournir un repas par jour aux personnes incarcérées à la prison de cette ville.
En effet, le centre social de cette association, dirigé
par Sœur Yvonne, où est logée la maternité, a subi
l'effondrement du mur de soutien du terrain, à la
suite de pluies torrentielles. Cette association, partenaire de l'APEM dans toutes ses activités, n'avait
pas les moyens financiers pour faire face à la reconstruction de ce mur. Le conseil d'administration a
donc décidé de lui venir en aide, en lui allouant le
montant du devis de reconstruction du mur, soit environ 8 000 €. Les travaux ont commencé.
Le président, les membres de « La Lune à l'Envers »
et Sœur Yvonne vous remercient chaleureusement
de ce soutien financier.
Cette aide ne remet pas en question les projets de
l'APEM sur la formation et l'apprentissage des en-

fants de notre centre et des autres projets : nos finances nous le permettaient.
Malgré tout, cette année exceptionnelle, que nous
vivons avec la pandémie, a mis en suspens nos activités :
- la course du « Bol de Riz » organisée par l'école
« Toutes Joies » de Nantes a été annulée,
- notre assemblée générale et le repas organisé à
cette occasion ont également été annulés.
En espérant, que d'ici 2021, la pandémie s'éloigne et
que nous puissions revivre normalement et reprendre nos activités et projets pour chacun d'entre
nous…
Encore merci de votre soutien pour Madagascar,
André BUCHOU,
Correspondant de l'APEM en Vendée

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec le respect du protocole sanitaire et la
mise en place d’une colonne de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’école, ce qui permet aux enfants d’être
autonomes.
L’heure d’arrivée à l’école est différente en fonction des niveaux, afin d’éviter au maximum les rassemblements, ainsi que les horaires des récréations.
Les locaux sont désinfectés tous les jours, de manière approfondie.
Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière : 142 enfants sont inscrits à l’école
publique François-Elie Voisin.
De nouvelles installations agrémentent les cours de récréation. Pour les plus grands : des
bancs colorés, pour se poser et discuter, des panneaux de basket pour se dépenser et
jouer. Pour les petits : deux bacs à sable, avec des jeux, la structure toboggan remise aux
normes et un tableau à la craie viennent diversifier les moments de récréation. Une bâche
permet de couvrir les bacs à sable, dès que l’utilisation est terminée.
Concernant le restaurant scolaire, la société « Convivio » livre désormais les repas en liaison froide, depuis le 2 septembre. Un menu végétarien par semaine est toujours prévu, selon la loi Egalim en vigueur.
Deux services sont organisés. Les petites et moyennes sections de maternelles déjeunent dans une salle
dédiée, qui n’accueille que 40 couverts, dès 12h15. Trois adultes s’occupent des enfants.
Dans la grande salle, deux services se succèdent, le premier à 12h15, le second à 12h45 et concernent les
grandes sections de maternelles, ainsi que les élèves d’élémentaire. Un grand merci aux bénévoles, qui sont
d’une aide précieuse pour l’encadrement de la pause méridienne !
L’accueil de loisirs « Les Aventur’Riez » a rouvert ses portes le 24 août. De nombreuses activités étaient au
programme cet été, même si les sorties n’ont pu se dérouler comme d’habitude….
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le CMJ s’est réuni le 18 septembre dernier et a commencé à travailler sur le harcèlement scolaire.
Une visite de l’Hôtel du Département, à La Roche sur Yon, est prévue le mercredi 18 novembre prochain.
Les dix membres actuels l’effectueront. Ils seront également accompagnés de cinq membres du précédent
CMJ, qui n’avaient malheureusement pas pu effectuer cette visite, lors de leur mandat.
Les prochaines élections, pour constituer le nouveau Conseil Municipal des Jeunes, se dérouleront le lundi 7
décembre. Afin de sensibiliser les élèves de la classe de CM1, M. le Maire leur fera visiter la mairie, prochainement.
REPAS DU C.C.A.S.

BANQUE ALIMENTAIRE

Le repas annuel du C.C.A.S., qui devait
se dérouler à la salle Constant Guyon,
fin octobre, est ANNULE,
vu le contexte sanitaire actuel.
Ce n’est que partie remise,… pour l’année prochaine !
Prenez soin de vous !

COLLECTE ALIMENTAIRE 2020

DEJECTIONS CANINES

BRUITS DE VOISINAGE

Devant la recrudescence des déjections canines sur les trottoirs de notre charmante commune, dans les chemins piétonniers,... un petit rappel s’impose.

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.

Les déjections canines sont interdites sur la voie
publique, les trottoirs, les espaces verts publics
pour enfants et ce, par mesure d’hygiène publique.
En cas de non-respect de l’interdiction,èrel’infraction
est passible d’une contravention de 1 classe.
Des distributeurs de sacs sont à votre disposition :
- à la passerelle, près de l’aire de jeux, au bord du Ligneron,
- dans l’impasse du cimetière,
- le long du restaurant scolaire.
Rien ne vous empêche non plus de sortir équipés de votre
petit sac plastique : des poubelles sont régulièrement à
votre disposition dans la commune.
Merci de votre collaboration.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Supérette COCCIMARKET à
NOTRE DAME DE RIEZ

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONFERENCE

ANALYSE DES EAUX DE PUITS

OCTOBRE ROSE

INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTION VOLONTAIRE AU SYSTÈME DE TELE-ALERTE

La municipalité de Notre Dame de Riez s’est dotée d’un nouveau système d’appels automatisé, destiné à
alerter dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la commune, en cas de situation
de crise majeure (inondations, tempêtes, accidents industriels, incident sanitaire ou autres catastrophes).
Le formulaire d’inscription est accessible sur le lien suivant :
https://www.inscription-volontaire.com/notre-dame-de-riez/.
Vous le trouverez également sur le site internet de la commune, ainsi que sur la page Facebook.
Si vous paraissez dans l’annuaire téléphonique, en principe, vous êtes inscrits automatiquement sur le site
de télé-alerte. Pour le vérifier, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse suivante :
m.brochet@notredamederiez.fr. Sinon, la démarche d’inscription sera à effectuer.
N’hésitez pas à communiquer votre numéro de téléphone portable, afin d’être joignable rapidement.
Cette démarche peut également être effectuée par les personnes qui ne résident pas dans la commune,
mais qui y travaillent.
Ensuite, pour valider définitivement votre inscription, vous recevrez un appel téléphonique de la mairie, qui
vous permettra de confirmer votre inscription à la télé-alerte.
Enfin, un test sera organisé dans les prochaines semaines, afin d’expérimenter la procédure : vous recevrez
ainsi un SMS, intitulé « TEST TELE-ALERTE NOTRE DAME DE RIEZ ».
Page suivante, pour les personnes qui ne possèdent pas de liaison internet, vous trouverez un formulaire
papier, que vous pourrez remplir et déposer en mairie.
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