www.notredamederiez.fr

Riézaises, Riézais,
Dans ce Flash, nous vous présentons le Compte Administratif 2020 et le Budget Primitif 2021, que le
conseil municipal a voté le 29 mars dernier. C’est un budget équilibré, sain et ambitieux, qui va
permettre de réaliser nos projets, déjà bien avancés : la rénovation de la salle Constant GUYON, dont
les travaux démarreront au premier semestre et s’achèveront en 2022, ainsi que les vestiaires du
Stade François PRAUD, qui seront réalisés pour cette fin d’année.
Cette rigueur nous dispense d’augmenter les taux de la taxe foncière, bâti et non bâti, tout en
maintenant un service à la population. Ce budget nous permet d’avoir une perspective financière très
raisonnable, qui pourra financer nos projets futurs dans les prochaines années et pérenniser l’avenir
de notre belle commune de Notre Dame de Riez.
Concernant la COVID-19, un nouveau centre de vaccination est ouvert depuis le 7 avril. Il se situe au
Complexe sportif de la Faye à Saint Hilaire de Riez (47, avenue de la Faye). Les inscriptions se font
via la plateforme Doctolib. De nouveaux créneaux sont proposés chaque vendredi, dans la mesure
des vaccins disponibles. Les personnes âgées isolées, en perte d’autonomie, qui n’arrivent pas à
utiliser internet, peuvent se rapprocher du Centre Communal d’Action Sociale, à la mairie. Aucune
information ou prise de rendez-vous ne sera possible sur place. Une ligne téléphonique est ouverte
pour indiquer les formalités de prise de rendez-vous : 02 51 59 94 57.
Le Maire,
Hervé BESSONNET
INFORMATIONS MUNICIPALES - INAUGURATION DE L’ANTENNE ORANGE

L'antenne relais Orange,
située aux Ateliers Municipaux,
140 route des Garateries,
a été inaugurée le jeudi 11 février 2021
par M. Alain LE COZ,
directeur des relations
avec les collectivités locales.

INFORMATIONS MUNICIPALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Prévu

en %

Emis

011-Charges à caractère général

380 652,00 €

250 311,81 €

27,64

012-Charges de personnel et frais assimilés

480 076,00 €

474 942,91 €

52,44

500,00 €

200,00 €

0,02

496 681,49 €

0,00 €

0,00

48 194,00 €

73 479,03 €

8,11

109 868,00 €

87 739,55 €

9,69

18 838,16 €

18 838,11 €

2,08

170,35 €

169,00 €

0,02

1 534 980,00 €

905 680,41 €

100

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Prévu

en %

Emis
329 306,22 €

20,24

3 992,78 €

1 104,82 €

0,07

0,00 €

23 285,03 €

1,43

53 170,00 €

50 529,47 €

3,10

73-Impôts et taxes

864 009,00 €

879 050,13 €

54,02

74-Dotations, subventions et participations

269 802,00 €

325 165,23 €

19,98

13 000,00 €

16 915,71 €

1,04

0,00 €

2,13 €

0,00

1 700,00 €

2 000,00 €

0,12

329 306,22 €

002-Résultat de fonctionnement reporté
013-Atténuations de charges
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections
70-Produits des services, du domaine et ventes divers

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

Total

1 534 980,00 €

1 627 358,74

100

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Prévu

en %

Emis

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

284 226,19 €

284 226,19 €

40,96

16-Emprunts et dettes assimilées

114 601,23 €

114 601,23 €

16,52

20-Immobilisations incorporelles

35 929,40 €

7 399,80 €

1,07

204-Subventions d'équipement versées

23 860,62 €

7 125,92 €

1,03

21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total

230 429,17 €

178 837,42 €

25,77

1 440 632,39 €

78 380,82 €

11,30

0,00 €

23 285,03 €

3,36

2 129 679,00 €

693 856,41 €

100,0

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre
021-Virement de la section de fonctionnement
024-Produits des cessions

Prévu

en %

Emis
496 681,49 €

0,00 €

0,00

2 000,00 €

0,00 €

0,00

48 194,00 €

73 479,03 €

11,59

10-Dotations, fonds divers et réserves

531 675,68 €

560 627,84 €

88,41

16-Emprunts et dettes assimilées

647 217,83 €

0,00 €

0,00

13-Subventions d'investissement

403 910,00 €

0,00 €

0,00

2 129 679,00 €

634 106,87 €

100

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total

INFORMATIONS MUNICIPALES – BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRIMITIF 2021 - FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

en %

Prévu

011-Charges à caractère général

378 300,07 €

21,75

012-Charges de personnel et frais assimilés

526 050,00 €

30,24

500,00 €

0,03

617 466,00 €

35,50

44 859,00 €

2,58

154 857,00 €

8,90

16 345,93 €

0,94

1 000,00 €

0,06

1 739 378,00 €

100

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

en %

Prévu
567 599,47 €

32,63

807,00 €

0,05

51 177,00 €

2,94

73-Impôts et taxes

841 308,00 €

48,37

74-Dotations, subventions et participations

265 487,00 €

15,26

12 500,00 €

0,72

499,53 €

0,03

1 739 378,00 €

100

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

75-Autres produits de gestion courante
77-Produits exceptionnels

Total

BUDGET PRIMITIF 2021 - INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

en %

Prévu

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

59 749,54 €

2,34

16-Emprunts et dettes assimilées

94 860,17 €

3,72

20-Immobilisations incorporelles

26 522,11 €

1,04

204-Subventions d'équipement versées

40 000,00 €

1,57

265 791,06 €

10,43

23-Immobilisations en cours

2 061 037,12 €

80,89

Total

2 547 960,00 €

100,0

21-Immobilisations corporelles

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

en %

Prévu
617 466,00 €

021-Virement de la section de fonctionnement

24,23

44 859,00 €

1,76

10-Dotations, fonds divers et réserves

544 475,94 €

21,37

13-Subventions d'investissement

778 234,00 €

30,54

16-Emprunts et dettes assimilées

562 925,06 €

22,09

2 547 960,00 €

100

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total

INFORMATIONS MUNICIPALES – SUBVENTIONS 2021
Amicale Détente Plein Air Riézaise
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)
Arty’Shock
Riez Créations
Société de Chasse Saint Hubert
UNC Notre Dame de Riez
VTT Riez Océan

80 €
700 €
1 500 €
400 €
4 642 €
10 000 €
150 €
700 €
100 €
250 €
30 €

Rugby Club Saint Hilaire de Riez
Association Etoile Riez Vie Basket
Les Alcyons
Judo Côte de Lumière
Collège privé Saint Gilles
ASEC
Collège Public Garcie Ferrande
Association Sportive Garcie Ferrande
Ecole Publique Notre Dame de Riez
Divers

60 €
30 €
450 €
90 €
525 €
265 €
525 €
210 €
500 €
500 €

INFORMATIONS MUNICIPALES – QU’EST-CE QU’UN BUDGET COMMUNAL ?

Le budget d'une commune se compose de dépenses et de recettes.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget. En effet, le budget primitif est tout d’abord voté et énonce
aussi précisément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année.
Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster les
dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, des budgets annexes retracent les recettes
et les dépenses de services particuliers.
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement, qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes.
À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de
recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.
La section de fonctionnement regroupe :
 toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
 toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et
amortissement que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation (DGD).
La section d’investissement comporte :
 en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux
en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
 en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un
genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de
fonctionnement.

Endettement de la commune au 1er janvier 2021
Capital restant dû au 1er janvier 2021 : 1 068 289,44 €
Capital 2021 : 94 860,17 €
Intérêts 2021 : 16 345,93 €
Capital restant dû au 31/12/2021 : 956 794,99 €
Endettement par habitant à Notre Dame de Riez au 1er janvier 2021 : 515,83 €
Moyenne nationale (chiffre de 2018) : 714 €
Moyenne régionale (chiffre de 2018) : 435 €
Moyenne départementale (chiffre de 2018) : 571 €

INFORMATIONS MUNICIPALES - PROJETS COMMUNAUX

Vestiaires du stade de football : la commune a retenu le Cabinet 2A-BG de Brétignolles sur Mer, pour une
mission de maîtrise d'œuvre, concernant l'installation de vestiaires deèmetype modulaire au stade de football
François PRAUD. Nous espérons la pose de cette installation pour le 2
semestre 2021.
Salle Polyvalente Constant GUYON : les études sont désormais terminées. Nous avons lancé le marché de
travaux. ème
Après l'analyse des offres et l'attribution des marchés par lots, nous espérons un début de travaux
trimestre 2021.
pour le 2
Vue générale

Plan intérieur

INFORMATIONS MUNICIPALES - PAROLES D’ELU(E)S

Questions à Hervé BESSONNET, maire de Notre Dame de Riez
Qui êtes-vous ?
J’ai 58 ans, j’ai deux enfants et je suis aviculteur.
Quelles sont vos motivations ?
J’ai toujours été actif, notamment dans diverses associations.
C’est donc tout naturellement que je me suis présenté et j’ai été élu maire,
après avoir été adjoint et conseiller.
C’est un engagement au service de la population et c’est un vrai plaisir de
pouvoir satisfaire au mieux les Riézaises et les Riézais.
Mon objectif est que les habitants vivent le mieux possible.
En effet, Notre Dame de Riez joue un rôle important et complémentaire sur notre
territoire, car c’est une commune rétro-littorale, à deux pas de la mer, avec un marais
et une biodiversité importante et essentielle.
Quels sont vos loisirs ?
J’aime bien les voyages, la mer, le football, le golf et l’automobile.
Quels sont vos artistes préférés ?
Chanteurs : Eddy MITCHELL, Céline DION et LADY GAGA
Acteur : Gérard DEPARDIEU
Quels sont vos films de prédilection ?
Les films de l’acteur-réalisateur Clint EASTWOOD
Quel est votre plat favori ?
La coquille Saint-Jacques
Votre plus grand souhait ?
Que cette pandémie de COVID-19 disparaisse,
afin que tout le monde puisse reprendre une vie normale...

Questions à Nadège BOUTET, conseillère municipale
Qui êtes-vous ?
Je viens de fêter mes 46 ans, je suis mariée et j’ai 2 enfants.
Je suis ASEM dans l’école privée de Givrand. Je suis également serveuse
en extra, les week-ends et l’été, à Saint Gilles Croix de Vie.
Quelles sont vos motivations ?
Je suis une personne très active. Après avoir fait du bénévolat au sein de la bibliothèque, intégré le bureau du Comité des Parents d’Elèves et celui de l’association de
loisirs créatifs Riez Créations, je voulais m’investir davantage dans la vie de ma commune, auprès des citoyens et surtout des jeunes.
Quels sont vos loisirs ?
La cuisine, particulièrement la pâtisserie, et l’encadrement.
Quels sont vos artistes préférés ?
J’écoute tous les styles de musique.
Mon acteur préféré : Jason STATHAM.
J’adore la lecture : Nicci FRENCH, les biographies,...
Quel est votre film de prédilection ?
Dirty Dancing
Quel est votre plat favori ?
Le fondant au chocolat, car je suis très gourmande.
Votre plus grand souhait ?
Que nous puissions tous reprendre une vie normale.

INFORMATIONS MUNICIPALES
RECTIFICATIF ET MISE A JOUR DE L’ETAT CIVIL 2020

NAISSANCE

DECES
9 septembre Joseph GUYON, époux de Marie-Reine
MICHENAUD (et non le 9 octobre comme
précédemment communiqué dans le bulletin communal 2020 : avec toutes nos
excuses...)

25 juin Célina MICHAUD
(acte de naissance reçu
le 13 janvier 2021)

31 décembre Lucienne JOANY, veuve d’André ROBYN
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, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère
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.
USAGE DE FEUX : RAPPEL

ORDURES MENAGERES

Les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture
souhaitent rappeler
l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts.

ATTENTION
Collecte des ordures ménagères
JEUDI 27 MAI

En application de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des

(et non mercredi 26 mai)

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.

TRI SELECTIF

ATTENTION
Collecte sélective dans le centre bourg

Pour tous renseignements complémentaires,
rendez-vous en mairie.

SAMEDI 15 MAI

(et non vendredi 14 mai)
SAMEDI 29 MAI

(et non vendredi 28 mai)

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

En raison du contexte sanitaire provoqué par la COVID-19, les élections départementales et régionales, prévues initialement en mars 2021 sont reportées les dimanches 13 et 20 juin 2021 (sous réserve de modifications).
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e)s sur les listes électorales, vous pouvez
le faire jusqu'au vendredi 7 mai 2021 auprès de la mairie.
N'oubliez pas de prévenir également de tout changement d'adresse.

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

L'aire de jeux se refait une beauté pour le printemps.
La commission « Enfance-Jeunesse » a validé le nettoyage complet des jeux et le
remplacement du jeu « Chouette » qui était très abîmé. Celui-ci a été remplacé par
un jeu pour les 1-8 ans, une tête de chenille avec un toboggan pour s'amuser encore
et encore.
Les bordures ont été remplacées
et un nouveau paillage installé par
les équipes du service technique,
afin que l'aire de jeux soit opérationnelle et sécurisée.
Les enfants vont pouvoir continuer
à jouer dans de bonnes conditions !

Conseil Municipal des Jeunes
L’équipe du Conseil Municipal des Jeunes, et plus particulièrement le groupe de travail du jardin communal, Benjamin, Camille, Hugo, Maxence et Sophia, a
mis en place une table potagère au terrain Gloriau, qui
est parallèle au cimetière. Elle est accessible à tous : vous y trouverez diverses plantes aromatiques, des pieds de fraises, de la salade et des radis.
Merci de bien vouloir être
respectueux de ce projet : vous pouvez cueillir
mais ne pas arracher,
vous pouvez arroser mais
ne pas déterrer, vous
pouvez entretenir mais ne
pas détériorer.
Le second groupe de travail du Conseil Municipal des Jeunes
œuvre actuellement sur le projet du harcèlement. Très concernés
par cette thématique, Cléa, Clément, Evan, Lorlyne et Niko travaillent à l’élaboration d’une affiche, et par la suite, à la création d’un
support vidéo, afin de sensibiliser leurs camarades sur l’impact du
harcèlement.
Deux beaux projets se concrétisent en s’adaptant à la situation sanitaire ; les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont motivés
et très impliqués. Nous les remercions chaleureusement pour ces
moments d’échange et de partage.
MANIFESTATIONS INTERCOMMUNALES

INFORMATIONS MUNICIPALES
MANIFESTATIONS
LES AVENTUR’RIEZ

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

Créations textiles d'accessoires et de
décoration fabriqués en Vendée par La Sirène
Vous connaissez peut-être « La Sirène », qui
tenait boutique en 2018, place de la Gare à
Saint Gilles Croix de Vie. Puis en 2019, sur
les marchés de Brétignolles, Brem, Notre
Dame de Monts, Saint Gilles Croix de Vie....
avec des vêtements femmes vitaminés.
Sans oublier les ventes privées dans vos
jardins ou appartements, pour un moment shopping entre copines ou en famille (réservation au 06.16.79.19.05).
Et toujours un cadeau, pour la personne
qui reçoit.
A bientôt, Les Sirènes

MUNICIPALITE

INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

Accueil de jour SOIZ’Family

où Soizig et sa famille, ainsi que leurs animaux de compagnie (chiens et chat)
vous accueillent à 5 km de la mer, dans une ambiance familiale et conviviale.
L’accueil familial de jour est un soutien pour la personne accompagnée et les aidants. Il permet :
 De sortir de l’isolement
 De stimuler les fonctions cognitives
 De garder un lien social
 De préserver l’autonomie
Pour les aidants :
 Un moment de répit
 Un soutien
 Une écoute attentive
 Un environnement familial, convivial et rassurant
 Une alternative pour un maintien au domicile de la personne
Missions
 Accompagner dans une ambiance familiale et sécurisante, à l’écoute des besoins et des attentes
 Favoriser et préserver l’autonomie de la personne accueillie
 Respecter le rythme et les envies de chacun
 Etre à l’écoute
 Proposer des activités diverses et variées selon les envies (balades, petit bricolage, cuisine, tricot,
jardinage)
Une chambre est mise à disposition pour le temps de repos si besoin.
Modalités
 Contrat de séjour en accueil familial de gré à gré
 Tarif à la journée comprenant repas, activités et autres frais (eau, électricité)
 Aide financière possible du Conseil Départemental
 Règlement par CESU
 Déduction d’impôt ou crédit d’impôt selon votre situation fiscale.
Mme MARIOT Soizig 13, rue de l’Ile de Rié 85 270 NOTRE DAME DE RIEZ Tél. : 07.50.41.48.63
Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Accompagnement éducatif et social
Agréée par le Conseil Départemental de la Vendée
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GILLES

MAISON FRANCE SERVICES DU PAYS DE SAINT GILLES

INFORMATIONS MUNICIPALES
ESPACE DE VIE SOCIALE DEPARTEMENTAL « LA CORDEE »

Vous êtes un (des) habitant (s) du territoire vendéen ?
Vous avez un projet qui répond
à un besoin des habitants ?
Ce projet participe au « mieux vivre ensemble » ?
Vous souhaitez être accompagné(s) ?
L’Espace de Vie Sociale départemental
« La Cordée » peut vous aider !
Devenue Espace de Vie Sociale départemental et soutenue par quatre partenaires :
la CAF, le Conseil Départemental, la Fédération Départementale Familles Rurales et
le Crédit Mutuel Océan de Vendée, « La Cordée » accompagne techniquement et/ou
financièrement les collectifs d’habitants pendant toute la durée du projet.
L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les
publics, à minima les familles, les enfants, les jeunes ainsi que les séniors, dans le
but de favoriser l’émergence de projets locaux portés par des habitants du territoire.
Votre projet favorise l’une de ces initiatives :
- la création de lien social,
- la création de lien intergénérationnel,
- le développement local,
- la prévention,
- le développement durable ainsi que
- l’inclusion numérique ?
N’hésitez pas à contacter l’Espace de Vie Sociale « La Cordée » via son site internet
www.lacordee85.org ou par téléphone :
Fédération Départementale Familles Rurales au 02 51 44 37 60 pour plus de renseignements.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La mission de la CAF est de mettre en œuvre la politique publique familiale qui comporte deux
volets :
⬧ le versement des prestations légales,
⬧ une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les parents dans leur
vie familiale et sociale.
1) Pour votre dossier de prestations légales, vous pouvez vous adresser au Point Accueil Caf le plus proche
de chez vous :
⬧ A Challans au Point Accueil Caf - 17 rue de Saint Jean de Monts (fermé au public le vendredi) :
Accueil rapide sans rdv : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 (hors période vacances scolaires)
Accueil sur RDV du lundi au jeudi de 13h30 à 15h30 (hors période vacances scolaires)
Prendre rendez-vous via le site www.caf.fr ou par téléphone au 3230
ou
⬧ Aux Sables d’Olonne au Point Accueil Caf - 6 rue Jeanne d’Arc (fermé au public le vendredi) :
Accueil rapide sans rdv : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 (hors période vacances scolaires)
Accueil sur RDV du lundi au jeudi de 13h30 à 15h30 (hors période vacances scolaires)
Prendre rendez-vous via le site www.caf.fr ou par téléphone au 3230
Avant de vous déplacer,
en allant sur le site, https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-vendee/points-d-accueil
horaires et jours des accueils actualisés
2) Un travailleur social rencontre les parents, qui le souhaitent, dans le cadre :
- d’une 1ère naissance, le choix d’un mode de garde, la reprise d’un emploi, le congé parental, les
vacances/loisirs…,
- le handicap ou la maladie d’un enfant,
- une séparation, la résidence alternée,
- le décès du conjoint ou d’un enfant,
- le logement : dette de loyer ou de prêts accession, travaux d’amélioration, projet habitat…
Contact : Nathalie Duval – Travailleur social Caf au 02 51 55 02 73 ou nathalie.duval@caf.fr
Rendez-vous possibles, les mardis et jeudis à la Maison France Services
dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
(ZAE le Soleil Levant à Givrand) ou au Point Accueil Caf - 17, rue de Saint Jean de Monts à Challans.

LES AVENTUR’RIEZ

Accueil de loisirs et accueil périscolaire

Cela fait un an maintenant que la pandémie fait
rage. La COVID-19 fait partir intégrante de notre
quotidien. Malgré cela, nous sommes toujours avec
vous et c’est avec plaisir que nous continuons d’accompagner et
de divertir vos enfants, tant sur les temps périscolaires qu’extrascolaires.
Ce début d’année a été marqué par l’arrivée de Joackim, animateur au sein de l’association, et de Clara, apprentie en formation
BPJEPS Loisirs Tout Public. Nous leur souhaitons la bienvenue…
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que vos
enfants soient pleinement satisfaits de leurs journées au centre.
Malgré les contraintes actuelles, nous sommes en perpétuelles
recherches d’idées, afin de proposer à vos enfants des activités
originales et nous n’hésitons pas à faire venir des intervenants
extérieurs, permettant de rythmer les journées de nos petits
Aventur’Riez.

Les vacances de février ont d’ailleurs été marquées
par l’intervention de « PréparAction » et de leur mur
interactif !
Durant les vacances de printemps, du 12 au 23 avril,
et suite aux dernières annonces gouvernementales,
seuls les enfants dont les parents ont des professions
dites « prioritaires », seront accueillis.
Pour plus d’informations sur notre association ou bien
pour toute demande d’inscription, n’hésitez pas à
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
AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES

Bonjour à toutes et tous,
Pas de changements pour nos activités, gardez le moral, le printemps arrive.
Les membres du bureau se concertent régulièrement, afin de vous retrouver dès que possible
dans les conditions exigées. Votre contact et l'ambiance de nos activités amicales et joyeuses nous manquent.
Nous espérons qu'aucun de vous ne reste isolé. Il est toujours réconfortant de ne pas se sentir solitaire et de
partager un moment de sa journée avec quelqu'un qui sera à votre écoute pour discuter. N'oubliez pas la distanciation pour vos jeux de cartes entre amis.
Il est toujours possible de nous contacter :
Tél : 02 51 55 59 58 ou
Mail : 85270amicaleretraites@gmail.com
Nous prendrons les moyens nécessaires pour vous prévenir dès que la possibilité de nous retrouver
sera sûre. Espérons que cela arrivera avant juillet.
Le printemps s'annonce toujours plein de promesses... ne perdez pas votre courage.
Sortez en vous protégeant, détendez-vous, en respectant les règles sanitaires en vigueur…
A bientôt

MA VIE

Activité Physique Adaptée

Bonjour à toutes et à tous,
Après la suspension des séances d’Activité Physique Adaptée (APA) en présentiel, depuis le
mois de novembre, nous avons souhaité maintenir l’activité en proposant des séances hebdomadaires en visio-conférence jusqu’à la fin du mois
de mars.
Avec l’arrivée des beaux jours et afin de permettre au plus
grand nombre de participer aux séances, nous avons repris
les séances en extérieur à partir du début du mois d’avril.
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.
Afin de respecter les réglementations en vigueur, les séances ont lieu
dans l’espace Gloriau (entre le cimetière et l’école), chaque mercredi
de 15h15 à 16h15 et de 16h15 à 17h15.
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
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Chers adhérents et adhérentes,
Tout le bureau de l’Union Nationale des Combattants de
Notre Dame de Riez vous remercie pour avoir bien voulu,
malgré la pandémie de la COVID-19, nous rester fidèle et renouveler vos adhésions.
Malheureusement, nous n’avons pu faire nos activités habituelles
en ce début d’année (assemblée générale, galette des rois et concours de belote).
Il faut se rendre à l’évidence : cette année 2021 sera certainement
aussi difficile que l’année dernière. Bien-sûr, si cette pandémie
s’arrête, ce que nous souhaitons tous, nous pourrons reprendre
nos activités. Alors, nous ne manquerons pas de vous prévenir.
Nous pensons bien à vous. Faîtes-vous vacciner.
Vivement que l’on se retrouve tous ensemble.
Daniel et Max
COMITE DES FETES

Bonjour à toutes et tous,
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d'avoir une vision à long terme sur
la vie associative des prochains mois.
Malgré cette incertitude, le Comité des Fêtes reste optimiste et espère pouvoir organiser
ses rendez-vous avec les Riézaises et les Riézais, au cours de l'année 2021 :
 Le dimanche 11 juillet 2021, les 3 courses cyclistes :
- Séniors Pass 1/2 et 3/4, le matin,
- Cadets et Minimes, l'après-midi,
Le dimanche 26 septembre 2021, le Cyclo-Cross,
espaces verts de la mairie,
Le samedi 4 décembre 2021, le Téléthon (distribution de viennoiseries). L'organisation du concours de belote reste incertaine (travaux
de la salle Constant Guyon).
Face à la COVID-19, la reprise des activités est compliquée, mais le
Comité des Fêtes reste dans la dynamique qui le portait avant la pandémie.
Bonne santé à toutes et tous, prenez soin de vous.
A bientôt.

LE GARDON DES PAYS DE RIEZ

A la suite du confinement et de la crise sanitaire,
nous n'avons pas pu tenir notre assemblée générale
prévue le vendredi 29 janvier en présentiel. Comptetenu de cette situation, j’ai adressé par mail (pour les
pêcheurs ayant un mail de renseigné en prenant la
carte de pêche), le bilan de nos activités 2020, qui
ont été, pour une large partie, mises en sommeil, du
fait des évènements dus à la COVID-19.
Nous avons enregistré une baisse de 3,25% de nos
effectifs par rapport à 2019 (476 adhérents comparés à 492 en 2019), même si nous avons eu une
forte progression de nos cartes journalières : + 66.
Je remercie les adhérents qui prennent leur carte par
internet : il y a une forte progression de ce mode
d'achat. Les internautes représentent 62% de nos
adhérents (plus 4 points par rapport à 2019). Continuez ainsi, car vous pourrez recevoir les informations de la Fédération directement sur votre boîte
mail. Je n'oublie pas notre Point I de Notre Dame de
Riez, qui fait un excellent travail de renseignements
auprès des pêcheurs et des vacanciers, comme les
autres points de vente de cartes.
Je tiens à remercier les 8 tireurs de cormorans et les
4 piégeurs de poissons-chats, sans oublier les piégeurs de ragondins.
Je tiens également à remercier notre garde de
pêche, Yohann JOUBERT, qui a cessé son activité
de garde bénévole début 2021. Prochainement, un
nouveau garde prendra le relais.
La crise sanitaire nous a obligés à annuler toutes les
animations auprès des jeunes (APN et stage de Mervent en 2020), ainsi que notre concours du 15 août.
Les conditions climatiques de mars 2020 ont également annulé l'alevinage en truites pour l'ouverture.
Nous avons pu réaliser les travaux de renforcement
de l'ouvrage de notre frayère. La vidange de notre
frayère en mai 2020 nous a permis de mettre dans le
milieu naturel 300 brochetons... qui, je l'espère, deviendront grands ! ! !
Nous avons pu aussi réaliser, avec la Fédération,
une pêche électrique sur le Ligneron, avec un alevinage conséquent (entre autre, en sandres sur la Vie
et le Ligneron).

Société de Pêche

Après cette année difficile pour tous, nos comptes
font apparaître un solde positif au 31 décembre 2020
de 2 385,31 €.
Pour 2021, le bureau s'est réuni le 11 janvier en tenant compte des gestes barrières et il a été décidé :
- remise en eau de la frayère avec un alevinage de
brochets géniteurs et de poissons blancs
(malheureusement, la dernière crue a dû être fatale
à la reproduction dans notre frayère),

- nous en avons confirmé la remise en état, par
l'achat d'une nouvelle pompe, pour un coût de 2
653,19 € et la confirmation de la remise en état du
clapet de Sainte Anne, qui a pris un peu de retard
pour l'intervention de la Société TETIS, car il nous
faut faire une réparation sur le treuil par l'entreprise
PENAUD de L'Aiguillon sur Vie,
- autre bonne nouvelle : nous avons effectué 3 lâchers sur l'étier des Durantières et sur l'étier de l'Ile
(pour moins concentrer les pêcheurs), entre le 13
mars et le 3 avril, soit environ 350 kg de truites. Sans
oublier, que sur la Vendée, 30 AAPPMA ont lâché
des truites sur 39 associations (voir calendrier sur le
site de la Fédération), soit plus de 10 tonnes,
- cette année ne verra pas la reprise de notre Atelier
Pêche Nature, suite aux dernières annonces gouvernementales. Espérons que le stage Ados pourra se
dérouler en août (au lieu du mois de juillet).
NOUVEAUTE 2021 : pas de reprise de notre concours de pêche du 15 août, mais cette animation sera probablement remplacée par une Fête de la
Pêche, le dimanche 25 juillet, qui s'appellera « Notre
Dame de Riez… à la pêche ! ! ! », destinée à tous.
Je vous apporterai plus d'explications dans le Flash
distribué à la mi-juin.
Amicalement Pêcheurs,
Le Président, André BUCHOU

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Nos portes sont à nouveau ouvertes aux lecteurs
le samedi matin de 10h à 12h ! ! !

ASR FOOTBALL

Si les compétitions sont mises en sommeil, suite
aux restrictions sanitaires, les entraînements de
toutes les catégories se poursuivent, avec des horaires adaptés, suite au couvre-feu.
Un grand merci à tous les éducateurs du Club qui
ont su s'adapter à ces conditions si particulières.

Daniel SAMAIN et
Sylvain JAIME avec
les U7

De nombreuses nouveautés sont à découvrir grâce
à nos récents achats ! Côté musique, tous les
derniers albums à écouter sans modération : Vianney, Calogero, Louane et bien
d’autres ! ! !
La navette de la BDV est arrivée, alors n’hésitez
pas à venir faire le plein de romans, BD et CD ! ! !
N’oubliez pas notre page Facebook, afin de vous
tenir informés de notre actualité : nous comptabilisons aujourd’hui 115 abonnés !

ADMR

Michaël
SADIK
avec les U13

La situation sanitaire n'enlève rien à la motivation
des dirigeants et la saison prochaine se prépare
activement.
Pour poursuivre son développement, l'ASR est à
la recherche d'éducateurs et de dirigeants.
De plus, avec l'arrivée programmée des nouveaux
vestiaires, l'ASR réfléchit à la création d'une
équipe loisirs.
Si le projet vous intéresse et pour tous renseignements, contactez-nous :
asr.secretaire@laposte.net
jerome2.brun@laposte.net
06 51 52 96 08

Aide à Domicile en Milieu Rural, proche de chez vous

Notre association locale ADMR de Commequiers - Riez intervient sur votre commune. Depuis
plus de 70 ans, l’ADMR propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap (ménage, repassage, aide à la toilette, courses, assistance
administrative, téléassistance, portage de repas…), mais aussi pour les familles avec notamment la garde d’enfants à domicile. Nos services sont éligibles à un crédit d’impôt de 50%.
Nos 16 intervenantes sont les piliers de notre association. Elles viennent auprès de 120 personnes. Grâce à
notre réseau, elles bénéficient de formations (handicap, Alzheimer, petite enfance, entretien du logement,…)
qui, en plus de leur savoir-faire personnel, leur apportent de nouvelles compétences professionnelles.
Nous sommes 5 bénévoles qui avons choisi de donner un peu de notre
temps pour gérer l’association, visiter les personnes âgées ou encore organiser des animations. Cette année, nous avons d’ailleurs distribué un
panier garni pour la Chandeleur à tous les clients afin d’apporter un peu
de douceur dans cette période difficile.
Vous pouvez venir nous rencontrer au local de l’association, le mercredi
de 9h à 12h, au :
79, rue du 11 novembre 85220 COMMEQUIERS
Nous vous accueillons aussi au local du Comité de secteur, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, au :
50, rue des Couvreurs - Local 10 - 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Nous sommes également joignables pour tout renseignement, par téléphone ou par mail :
Tél : 02.51.54.43.73
Mail : paysdestgilles@admr85.org
www.admr85.org
Facebook : ADMR Vendée Actualités

ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN

Retour sur le carnaval du 19 février 2021

Pensez à venir inscrire votre enfant !
Que ce soit pour une première inscription (enfants nés en 2018), ou suite à un changement
d’école (vous comptez scolariser votre enfant à l’école de Notre Dame de Riez suite à un emménagement sur la commune), présentez-vous rapidement en mairie et à l’école.
En effet, les inscriptions tardives nous empêchent d’établir des listes de classe définitives.
Vous pouvez contacter l’école au 02.51.60.21.16 ou par courriel ce.0850436m@ac-nantes.fr.
DES NOUVELLES DE MADAGASCAR

Comme toutes les associations, les
activités du centre des enfants de Madagascar ont été perturbées. Heureusement, aucun des enfants ni
membre du personnel encadrant n'a
été touché par la COVID-19. Aujourd'hui, nous ne
pouvons pas nous déplacer sur place mais, par téléphone et vidéo-conférences, nous continuons
d'échanger.
Nous espérons nous revoir en « présentiel » en
2021, et nous comptons sur vous pour continuer
notre action en faveur de « Fanantenana Vaovao ».
Comme vous avez pu le constater sur le dernier bulletin municipal, nous avons mené de nombreuses
actions en 2020 sur Madagascar et nos projets pour
2021 resteront importants :
- les 26 et 27 mars 2021 : Bol de riz et course du
partage de l'école Notre Dame de Toutes Joies à
Nantes (ceci en fonction de la situation sanitaire),
- Soirée Assemblée Générale et repas le 16 octobre
2021 à la Perverie à Nantes,
- Vente de sapins de Noël à la
fin de l'année 2021.
En actions complémentaires :
toujours développer les formations des enfants, en ouvrant
(en fonction de nos finances),
des formations par apprentissage à des enfants du village
ou des écoles où vont les enfants du centre.

Autre projet lié à la soirée que j'organise à Notre
Dame de Riez tous les deux ans : l'agrandissement
du centre des enfants, car ils deviennent des adolescents et ils ont besoin de plus d'intimité dans les locaux. Je vous en reparlerai lors d'un prochain Flash.
Sachant que
compte-tenu
des travaux
de la municipalité dans
la salle polyvalent Constant Guyon,
je serai peut
-être appelé
à changer la
date prévue
de
mars
2022. Mais
je vous tiendrai informé
en temps utile.
Vous voyez, que malgré la crise sanitaire, nous
avons des projets et le Conseil d'Administration de
l'APEM y travaille.
Encore merci à tous ceux qui me soutiennent dans
ces actions pour Madagascar.
André BUCHOU,
Correspondant de l'APEM en Vendée

