
 

 

 
Riézaises, Riézais, 

 

 

J’espère que chacun a réussi à passer un bel été, dans des conditions presque normales. 

 

La rentrée des classes s’est bien déroulée, avec sensiblement le même effectif que l’année passée, 

soit 148 élèves au sein de l’école publique François-Elie Voisin. 

 

Toutes les activités, en salle et en plein air, ont repris : on revient à la vraie vie, que tout le monde 

attend. 

 

La salle n°1 du Point I est très sollicitée. Une solution a été trouvée pour certaines activités 

nécessitant de grandes salles, grâce aux communes de Soullans et Commequiers, dont je remercie 

mes collègues maires. Je remercie également les associations, qui réussissent à s’organiser 

malgré l’absence de grande salle, cette année... 

 

La rénovation de la salle Constant Guyon suit son court. Les plateformes de l’agrandissement de la 

cuisine et de la nouvelle petite salle, ainsi que de la loge, ont été coulées ; les murs ont été montés, 

ainsi que ceux de la cuisine. Tous les plafonds ont été démontés, ce qui a permis de faire un 

diagnostic charpente. La démolition a été effectuée. 

 

Pour l’instant, nous sommes dans les temps, pour une fin de travaux prévue en mai 2022 et une 

mise à la location, début juillet 2022. 

 

La cérémonie des Vœux du Maire se déroulera à « La Balise » à Saint Hilaire de Riez (salle 

intercommunale) le jeudi 20 janvier 2022 à 19h. Malheureusement, il n’y avait pas de dates 

disponibles durant un week-end de janvier... 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’année. 
 

 

Le Maire, Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 



Rénovation de la salle polyvalente « Constant GUYON » 
 
 

Les travaux de rénovation énergétique, de restructuration et d'extension de la salle polyvalente « Constant 
GUYON » ont débuté le 8 juillet 2021. A ce jour, l'extension arrière scène et l'agrandissement des cuisines 
sont bien avancés et quasiment achevés pour le lot maçonnerie. 
 

Nous avons pu engager le lancement de la démolition du carrelage et des cloisons. 
 

Le désamiantage devrait se réaliser fin octobre, ce qui pourra déclencher la modification de la charpente et 
de la toiture. 
 

Suivant la livraison des ouvertures, nous espérons une mise hors d'eau hors d'air pour début janvier. 
 

Quelques photos du chantier : 

 
 

 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES - PROJET COMMUNAL 

 

 

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

 

 

 

COLLECTE ALIMENTAIRE 2021 

VENDREDI 26 NOVEMBRE  

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Supérette COCCIMARKET à  

NOTRE DAME DE RIEZ 

 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

La municipalité a organisé 

cette année  

le REPAS DES AINES 

le mercredi 20 octobre 2021 

à l’Espace Prévoirie de Soullans. 

 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

Jessica et Mathilde 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Restaurant scolaire et pause méridienne 

Pour cette rentrée, et suite à l'annonce parue sur les supports de communication municipaux (page Face-
book, site internet et panneau lumineux), une nouvelle bénévole a rejoint l’équipe de la cantine pour assurer 
la pause méridienne : Jessica. Nous la remercions chaleureusement, ainsi que Mathilde, Renée-Marie et 
Thierry, qui reviennent avec plaisir encore cette année. Dorénavant, quatre bénévoles aident au quotidien au 
restaurant scolaire. 

 

Un grand MERCI à eux de s'impliquer ainsi dans la vie quotidienne de nos enfants ! 

 
 

De plus, deux agentes contractuelles ont été recrutées : Allissone et Ludivine. 

Thierry et Renée-Marie Allissone et Ludivine 



 

Questions à Dominique SIONNEAU, deuxième adjointe 

 

 

Qui êtes-vous ? 

J’ai 54 ans et deux enfants. 
 

 

Quelles sont vos motivations ? 

Après 22 ans de bénévolat dans diverses associations de la commune, 
 être au sein du conseil municipal est la continuité d’un engagement 

 au service de la population riézaise. 
 

 

Quels sont vos loisirs ? 

La musique, la piscine et la nature.  
 

 

Quels sont vos chanteurs préférés ? 

Pascal OBISPO, GAROU, Patrick BRUEL, Céline DION. 
 

 

Quels sont vos films de prédilection ? 

Les films romantiques. 

 

 

Quel est votre plat favori ? 

Les fruits de mer. 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES - PAROLES D’ELUS 

 

 

 

Questions à Alain LE GAL, conseiller municipal 

 

 

Qui êtes-vous ? 

J’ai 65 ans. J’ai deux enfants et des petits enfants. Je suis retraité. 

 

 

Quelles sont vos motivations ? 

En tant que retraité, cela me permet de rester actif, comme conseiller municipal 

ou comme membre d'association.  
 

Quels sont vos loisirs ? 

J'aime la mer, les voyages, les chevaux.  
 

Quels sont vos chanteurs préférés ? 

Michel SARDOU, VIANNEY, Annie LENNOX, John Lee HOOKER.  
 

 

Quel est votre plat favori ? 

La côte de bœuf.  
 

Votre plus grand souhait ? 

Que la pandémie cesse progressivement et rapidement,  

afin de reprendre une vie normale.  
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

LA JOSEPHINE, EDITION 2021 A NOTRE DAME DE RIEZ ! 



 

 

 

OCTOBRE ROSE 

 



 

ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN 

Malgré un assouplissement du protocole avec, au 4 octobre, la fin de l’obligation du masque à l’école dans 
notre département, la rentrée 2021 a été de nouveau rythmée par la situation sanitaire. 
 

Néanmoins, c’est avec plaisir que nous avons retrouvé dans nos classes 148 élèves, répartis ainsi : 

 
 
Dès le 14 septembre, nous avons également accueilli Alicia GIRARD en mission service civique. Présente 
pour l’année scolaire, elle contribue aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école. 
 

Si nous espérons une année en présentiel, nous avons cependant établi un plan de continuité pédagogique 
pour chaque classe, en cas de période de fermeture de classes. L’utilisation de la plateforme numérique 
Eprimo financée par la commune nous permettra de garder un lien avec chaque élève. 
 

Les élèves, avec cette nouvelle année scolaire, ont également repris le chemin d’activités sportives en de-
hors de l’école : la piscine et la gymnastique pour les élèves de cycle 2 ; le golf pour les plus grands. Des pe-
tites sorties de proximité sont également programmées ou ont déjà eu lieu : les GS/CP sont allés observer 
l’automne dans la commune. 
 

Si notre objectif est la réussite de tous nos élèves 
au sein de la classe en mathématiques et en fran-
çais notamment, nous espérons pouvoir leur propo-
ser des sorties pédagogiques pour étayer le pro-
gramme scolaire (sorties fortement freinées par le 
protocole ces deux dernières années). 
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande 
de renseignements concernant l’école. Ayant en-
dossé un poste de formatrice dans l’Éducation Na-
tionale, je suis désormais déchargée les lundis et 
mardis. Néanmoins, cette nouvelle mission entraî-
nant de nombreux déplacements, je ne suis pas for-
cément présente sur l’école et il est nécessaire de 
prendre contact en amont si vous souhaitez un ren-
dez-vous. 

 

Belle année scolaire à tous, 
La directrice, Julie MAISONNEUVE 

24 TPS/PS/MS Cécile BOUVET, assistée de Nathalie MOREAU 

23 MS/GS Virginie SALOMEZ, assistée de  Marilyn PELLOQUIN 

23 GS/CP Laëtitia HOQUIDENT (lundi / mardi) et Julie MAISONNEUVE (jeudi / vendredi) 

25 CP/CE1 Valérie BOSSIS 

26 CE2/CM1 Catherine BEST 

27 CM1/CM2 Valéry ROULEAU 

 

COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

Le Comité des Parents d’Elèves est une association de parents bénévoles, qui mettent tout en 
œuvre pour récolter un maximum de fonds, afin de financer et mener à bien les projets proposés 
par l’équipe enseignante. 

 
 

Comme chaque année, nous appelons les bénévoles à venir nous rejoindre dans une bonne ambiance. 
Si chacune des fêtes organisées nécessitent l’investissement de tous, elles apportent aussi beaucoup de sa-
tisfaction et de convivialité, pour les enfants et les parents ! 
 
 

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée ce 23 septembre, un nouveau 
bureau a été élu :  
 

 Président : M. MORAT Erwin ;  
 Vice-Président : M. TURMEL Christophe ;  
 Trésorière : Mme COQUILLARD Morgane ;  
 Vice-Trésorière : Mme COLLINET Valérie ;  
 Secrétaire : Mme JUDES Marion ;  
 Vice-Secrétaire : Mme COUTHOUIS Marie.  
 

Le Marché de Noël se déroulera le samedi 11 décembre 2021, sur le parking de la mairie de Notre Dame 
de Riez. Il sera bien évidemment accompagné du Père-Noël, d’animations et d’exposants. 

 

Pour toute réservation d’emplacement, merci de nous joindre à  

 

cpe85270.secretaire@gmail.com. 

 



 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

LES AVENTUR’RIEZ    Accueil de loisirs et accueil périscolaire 

Plusieurs petites nouveautés en ce qui concerne le numérique à la bibliothèque : 

 
 

 
- Accessibilité pour tous au nouveau site internet de la Bibliothèque Départementale de la Vendée : 
https://bibliotheque.vendee.fr/ 

 
 
 

- Le « e-médi@ » : le Département de la Vendée a mis en place le « e-médi@ », la médiathèque en ligne. 
Des contenus numériques gratuits et illimités pour tous sur emedia.vendee.fr : des revues et de la presse, 
des romans, de la musique, des formations,… 
Rendez-vous à la bibliothèque pour retirer votre petite carte accompagnée de son code secret... 

 
 

Ce début de l'automne sera aussi 
marqué par la reprise de nos anima-
tions avec Martine ! Petits et grands 
l'attendent avec impatience ! Toujours 
à la salle n°1 du Point i. 

Sous réserve toutefois, en fonction de 
l'évolution du contexte sanitaire… 

 
 
 

Qui dit rentrée dit aussi... achats ! ! !  
Romans, BD, fictions enfants et docu-
mentaires n'attendent que vous ! 

 
 
 

Rappel de nos horaires d'ouverture :  

 

- Mercredi et samedi matin,  
de 10h à 12h 

- Vendredi après-midi, 
 de 15h30 à 17h30. 

 

(mercredi et samedi pendant  
les vacances scolaires) 

 
 

En raison des dernières restrictions 
sanitaires, l'entrée à la bibliothèque 
se fait désormais sous contrôle du 
passe sanitaire, dès 12 ans et 2 
mois… 
 
Merci de votre compréhension. 

Les Aventur’Riez ont énormément apprécié leurs 
vacances au centre, cet été. 
 

Ils sont allés à la découverte « des secrets de la 
nature », en passant de la faune à la flore, des pe-
tites bêtes à la protection de la planète… Ils ont pu 

découvrir lors d’une sortie à la journée, le parc de « La Folie 
de Finfarine ». Certains enfants ont également eu la chance 
de partir en mini-camps.  
 

C’est tout bronzés que nos petits Aventur’Riez sont de retour 
sur le chemin de l’école.  
Pour cette nouvelle rentrée, nous accueillons dans l’équipe Laura et Ludivine, animatrices au sein de l’asso-
ciation. Bienvenue à elles ! 

 

Actuellement, nos mercredis sont rythmés autour d’un thème : « Vis ma différence », sur le 
handicap. Nous découvrons la langue des signes, jouons au foot avec une balle sensorielle, 
peignons avec la bouche ou les pieds…  
 

Pour les vacances de la Toussaint, nos petits Aventur’Riez deviendront des « Supers vilains ». 
Au programme : balade dans les marais de Notre Dame de Riez, activités manuelles avec la 
création de mains et pieds enterrés et de photophores de monstres, une sortie au Château des 
Aventuriers, des grands jeux monstrueux. Et forcément, notre boum de fin de vacances sera 
au rendez-vous. 
 
 

Pour plus d’informations sur notre association ou bien pour toute demande d’inscription, n’hési-
tez pas à nous contacter via l’adresse mail suivante : lesaventur.riez@gmail.com. 
 

A bientôt, 
Clara COURANT, 

 

Directrice stagiaire, 
Accueil de Loisirs et Accueil Périscolaire « Les Aventur’Riez »  

9, rue Louis XIII 85270 Notre Dame de Riez 
Tél : 02.28.10.70.23  ou  07.80.20.87.37 



LE GARDON DES PAYS DE RIEZ   Société de Pêche 

 

HOMMAGE A M. ISMAËL MIGNE 
 

Notre association « Le Gardon des Pays de Riez » est en deuil de notre Président d'Hon-
neur. Pour tous ceux qui ne le savent pas, M. Ismaël MIGNE, nous a quittés le 12 juin 2021 
à l'âge de 89 ans. 
 

Malgré sa force, son état de santé s'était dégradé progressivement depuis quelques mois. 
Cet hommage, pour moi est important, en tant que président de l'association, et ancien 
maire de Notre Dame de Riez. Pour les anciens ou nouveaux habitants de la commune, 
l'homme méritait d'être connu. 
 

M. Ismaël MIGNE est né à Notre Dame de Riez le 20 Mai 1932, dans une famille de deux 
enfants. Après l'école primaire, il travailla à la ferme familiale, puis reprit la suite de son père, 
après son service militaire en Algérie : ce passage sous les drapeaux l'a profondément marqué. 
 

De retour de l'armée, il épouse Mademoiselle Berthe PONTOIZEAU ; ils auront trois enfants. Dans son activi-
té professionnelle, il prit part au développement de la culture du tabac, dont il fût le représentant des cultiva-
teurs de tabac du canton. 
 

Passionné de pêche et de chasse, pour lesquelles il savait se rendre libre, il fût élu président de l'association 
« Le Gardon des Pays de Riez » le 8 janvier 1971, dont il assura la responsabilité jusqu'en 2009, et ensuite 
resta Président d'Honneur de notre association. 50 années d'activités au service des pêcheurs. 
 

Très intéressé par la vie de son marais, il participa au Syndicat du Marais et il fût l'artisan de la réalisation du 
clapet de Ste Anne pour le bien des pêcheurs et du monde agricole. Grâce à son opiniâtreté, il permit l'achat 
des terrains pour créer la frayère à brochets dans le marais des Gruettes. 
 

Pêcheur passionné et avec un esprit jeune, il mis en place la première école de pêche auprès de la jeu-
nesse, qui est devenue l'Atelier Pêche Nature de notre association. 
 

Homme de caractère mais au combien attachant pour ceux qui le respectaient... En tant qu'ancien maire, j'ai 
pu lier une profonde amitié depuis 1989 avec Ismaël et ainsi négocier des échanges de terrains devant la 
salle polyvalente Constant GUYON et le long du Ligneron, afin d’y installer une aire pour les animations des 
associations, ainsi que le Skate Park et l’aire de jeux pour les enfants, quelques années plus tard, pour le 
plus grand bonheur des familles, des enfants et des vacanciers. 
 

Le Gardon des Pays de Riez vient de perdre l'un de ses membres, mais le communauté de Notre Dame de 
Riez a perdu plus qu'un pêcheur, un fervent défenseur de la jeunesse et de sa commune. 
 

Tous les membres du Conseil d'Administration du Gardon des Pays de Riez se joignent à moi pour lui rendre 
cet hommage, sans oublier son épouse Berthe. 
 

Le Président, André BUCHOU  
 
 

STAGE ADOS A LA FERRIERE LES 9 ET 10 AOÛT 2021 
 
 

Notre ami Ismaël aurait été heureux de voir les jeunes adolescents de Notre Dame de Riez participer à ce 
stage de découverte de la pêche du carnassier du bord et la pêche en float-tube sur l'étang du Plessis Ber-
geret au sein de la Maison de la Pêche et de la Nature. 
 

Après une présentation par le guide de pêche et agent de développement de la Fédération, Benjamin, épaulé 
par Odile, Yves, Yohann et Jonathan, les enfants ont pu pratiquer pendant deux jours.  
 

A voir la joie sur la photo, ils sont tous prêts à repartir dans les années à venir ! 
 

Félicitations à tous. 
 

Amicalement Pêcheurs, 
 

Le Président, André BUCHOU 
  



 

ASR FOOTBALL 

 

Le football est de retour au stade François PRAUD ! 
 

Côté Séniors, le championnat a bien débuté avec une victoire contre Saint- 
Maixent, 3 à 1. Une victoire qui en amènera sans aucun doute beaucoup 
d'autres ! 
 

 

Pour les réservistes, le championnat débutera un peu plus tard. 
 
 

Du côté de l'Ecole de Football,  les entraînements ont tous repris. 
 
 

Les U13, pour leur premier match, n'ont pas fait dans la dentelle et 
se sont imposés contre Falleron/Froidfond 8 buts à 1. 
 
Pour tous renseignements sur l'école de foot, vous pouvez contac-
ter Stéphane GANDON au 06.74.93.74.23. 
 
 

Ainsi, les entraînements ont repris pour les U6-U7 (enfants nés en 
2015 et 2016) le mercredi  à 18h15. Si vous voulez faire un essai, 
rendez-vous à 18h au stade pour participer à un entraînement. Si 
l’essai est concluant, votre enfant pourra s’inscrire pour l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, que ce soit en 
tant que joueurs, dirigeants, bénévoles..., vous serez les 
bienvenus. 

 

N'hésitez pas à joindre Jérôme BRUN 
au 06.51.52.96.08.  

 

COMITE DES FETES 

Retour sur les courses cyclistes du dimanche 11 juillet, qui, cette année, ont déplacé 
plus de 160 coureurs sur un circuit de 5 km : 
 * Minimes : 7 tours (35 km), 
 * Cadets : 14 tours (70 km), 
 * Pass (D1-D2 / D3-D4) : 15 tours (75 km). 
 
 

Le podium, route de Commequiers, semble faire l'unanimité chez les coureurs, depuis deux ans. 
Merci à tous les intervenants et bénévoles.  
 
 

Le Cyclo-Cross du Ligneron s'est déroulé le dimanche 26 septembre, en ouverture de la saison ven-
déenne. 

Sous un ciel presque trop clément…, le soleil a été 
présent tout au long de l'épreuve, qui s'est déroulée 
sur un parcours de 2,9 km, étendu cette année sur le 
marais, ce qui a ravi le public. 
Les bénévoles ont de nouveau répondu présents, 
pour mettre en place une organisation « bien huilée », 
avec toujours en tête les mesures de précautions, 
dues au Covid (vente de tickets pour éviter les mani-
pulations d’argent). 
 
Pour ce type d'épreuve qui se déroule sur le domaine 
public et des terres agricoles, nous sommes amenés 
à solliciter de nombreuses autorisations. 
Donc un grand merci à toutes les personnes, qui dans 
l'ombre, ont permis le bon déroulement des épreuves : 

propriétaires de terrains, municipalité et fidèles sponsors, sans qui « rien ne serait possible » !  
 

Rendez-vous en 2022 ... avec peut-être un terrain plus « gras ».  
 
 

Le Téléthon, qui aura lieu le samedi 4 décembre, va retrouver, cette année, sa formule initiale : vente de 
viennoiseries, auprès des Riézaises et Riézais, avec l'incontournable passage des « vendeurs », afin 
de  prendre les commandes, qui seront livrées le samedi matin à partir de 8h00. Lors du passage de la per-
sonne pour la commande, merci de lui réserver votre meilleur accueil. 
 

Concernant le traditionnel concours de belote, nous sommes dans la recherche d'une solution, la salle Cons-
tant GUYON, faisant « peau neuve », pour un plus grand confort des associations. 
 
L'argent récolté est intégralement reversé à l’AFM-TELETHON, section de Vendée (La Roche sur Yon).  

 

Le Bureau 

Dirigeants : pour les remercier de leur 
plein investissement pendant cette période 

Covid, l'ASR a équipé ses dirigeants et 
bénévoles d'une doudoune aux couleurs 

du Club avec les initiales de chacun.  

Les Séniors A de Charles GRANSARD  



 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

 

C’est avec grand plaisir que nous reprenons ensemble nos activités. Déjà, 
nous nous sommes retrouvés pour notre assemblée générale le 16 sep-
tembre dernier, suivie d’un repas. Le détail de cette journée vous sera don-
né dans le bulletin de fin d’année. 

 
 
 

Cette année a encore été difficile pour tous.  

 
 
 

L’Union Nationale des Combattants de Notre Dame de Riez a eu la douleur de 
perdre le 16 juin 2021, notre ami Gilbert SOURISSEAU, trésorier de notre section. 
Apprécié de toutes et tous au sein de notre commune, il faisait l’unanimité auprès de 
nos adhérents. Nous le saluons une fois de plus. 

 

 
Daniel et Max 

 

AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

 
            Bonjour à toutes et tous, 
 
 

 
Depuis le 6 juillet, nous avons le plaisir d'avoir retrouvé un bon 
nombre des joueurs du mardi, aux alentours de 35, salle n°1 du 
Point I. 
 

Nous pouvons accueillir d'autres personnes, si elles sont vaccinées. 
 

L'ambiance est sympathique et conviviale, chacun respectant sans 
problème le protocole établi : 

 

  gel pour les mains en entrant, 
  inscription sur la liste de présence, 
  garder le masque pendant le jeu, 
  goûter servi à table. 
 

Nous envisageons une assemblée générale 
le mardi 11 janvier 2022. 
 
 

Le bureau se tient au courant des directives qui peuvent nous faire envisager la re-
prise de nos moments gourmands et autres. 
 

A cette date, nous ne pouvons pas vous donner plus de renseignements sûrs, mais 
gardez le moral, nous ne vous oublions pas. 
 
 

Contacts :  Tél : 02.51.55.59.58       

   Mail : 85270amicaleretraites@gmail.com 
 

Le Président et le bureau 

  

 

LE CERCLE DES ANGLOPHILES ET DES  

ANGLOPHONES DE LA COTE DE LUMIERE 

Le Cercle des Anglophiles et des Anglophones de 
la Côte de Lumière (CAACL) devrait reprendre ses 
activités 

 

le mercredi 27 octobre 2021 
à 14h30  

dans la salle, sous la mairie du Fenouiller.  
 
 
 

Tous les intéressés à améliorer leur connaissance 
de la langue anglaise sont bienvenus. 
 
 
 

Tél : 02.51.54.29.89 
 

 
 

Raymonde Mc KENNA, 
Présidente CAACL 

 

SOCIETE DE CHASSE 

« SAINT HUBERT » 

Le président,  
Guy DILLET,  

est joignable au  

07.71.71.85.77. 

 

 

Le secrétaire,  
Florian BONNIN,  
est joignable au 

06.85.46.86.31.  

 

Des battues de chevreuils, 
sangliers et renards vont être 
organisées par la Société cet 
automne et durant l’hiver, d’où 
la présence de panneaux si-
gnalétiques. 

 

 



 

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ 

 

DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

 

Au centre des enfants de Lazaino à Madagas-
car, tout le monde se porte bien, malgré la crise 
sanitaire qui perdure. Et, comme je vous le disais 
dans le Flash du mois de juin dernier, le projet 
d'agrandissement du centre d'accueil des enfants 

a été voté par le conseil d'administration de l'APEM, pour amé-
liorer le quotidien des enfants et du personnel. Coût de cet 
agrandissement : 25 000 €, financé par le fonds investissement 
et le fonds de fonctionnement exceptionnellement. 
 

Pour pouvoir agrandir le centre, il nous a fallu faire le sacrifice 
de la démolition de 50% du bloc sanitaire, mais que nous allons 
reconstruire à l'identique un peu plus loin, dans le prolongement 
de l'agrandissement. Nous avons donné le chantier de cons-
truction et son suivi à M. LAINGO, qui s'est installé à son 
compte depuis peu, après avoir travaillé dans un cabinet d'ar-
chitecte sur Tananarive. Comble de chance, M. LAINGO est un 
ancien enfant extérieur au centre, que l'APEM a aidé en finançant ses études pour devenir technicien en bâ-
timent. 
 

Cet agrandissement devrait être terminé pour Noël…, cadeau aux enfants pour les fêtes de fin d'année. 
 

D’autre part, une information importante auprès des participants et donateurs de la soirée « Madagascar » à 
Notre Dame de Riez, qui a lieu tous les deux ans : du fait des travaux d'amélioration de la salle Constant 
GUYON et de sa fermeture jusqu'à la fin du printemps 2022, la soirée du mois de mars 2022 est repoussée à 
une date ultérieure.  
 

Comme l'APEM organise chaque année son assemblée générale avec repas à Nantes, je me vois donc con-
traint de décaler la soirée Madagascar au 11 mars 2023. Je me permettrai d'envoyer une lettre personnelle 
aux habitués et donateurs de cette soirée.  
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez me joindre au 06.07.57.18.87. 
 

Encore merci, et amicalement,  
 

André BUCHOU  

Correspondant de l'APEM en Vendée   
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Tous travaux de peinture,  

décoration intérieure / extérieure,  

pose de revêtements de sols et murs,  

ravalement de façade,  

entretien / nettoyage de toiture.  
 

130 chemin des Landes 

à Notre Dame de Riez  

Contacts : 

06.85.12.14.16 

color-riez@laposte.net 

Horaires d’ouverture 

Avril à fin Septembre :   Octobre à fin Mars : 
du mardi au vendredi :   du mardi au vendredi :  
9h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30 
samedi : 9h00 - 12h30  samedi : 9h00 - 12h30 


