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Riézaises, Riézais,

La fin d’année scolaire approche, la saison commence et les manifestations reviennent, pour
revivre enfin normalement, et ça fait du bien !
Les animations ont été chargées le week-end des 11 et 12 juin. Elles ont débuté avec la journée
portes ouvertes au stade de foot avec l’ASR. Il y eut également le gala de danse des Capucines, à la
salle de Commequiers.
Le 25 juin aura lieu la kermesse de l’école, suivie des vide-greniers des « Aventur’Riez » le 3 juillet
et celui des P’tites Puces de la rue des Combes le 14 juillet. La traditionnelle sardinade avec le feu
d’artifice se déroulera le dimanche 7 août. Le Forum des Associations n’aura pas lieu fin août, car
nous ne pouvons l’organiser sans salle…
La salle, parlons-en ! Elle devrait être finie ! Les travaux ont pris beaucoup de retard, à notre grand
désespoir, pour diverses raisons, indépendantes de notre volonté. Je ne vous annonce plus de date
pour la fin des travaux car il y a toujours des imprévus, que l’on ne maîtrise pas ! Et pourtant, on ne
lâche rien !
D’autres travaux sont en cours. Le transfert des eaux usées à la station d’épuration de Givrand ont
démarré parking de la mairie, rue des Forges, rue de Saulnay, rue des Combes et rue des Violettes.
Veuillez nous excuser pour les désagréments de circulation engendrés, dus à la construction de ce
nouveau réseau.
Je remercie tous les présidents d’associations, les bureaux et tous les bénévoles, vous qui faites
vivre notre belle commune. Il faut vraiment vous encourager. Il faut aller aux manifestations, se
réunir à nouveau, pour retrouver cette dynamique d’avant Covid.
Je vous souhaite un bel été.

Le Maire,
Hervé BESSONNET
ELECTIONS LEGISLATIVES

Le second tour des élections législatives se déroulera le dimanche 19 Juin 2022.
Les deux bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Ces élections ont lieu tous les 5 ans et permettent d’élire les députés, réunis à l’Assemblée Nationale.
Un député est un parlementaire qui représente, à la fois, sa circonscription et la nation toute entière.
Il participe à l’exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l’action du gouvernement.
La France est découpée en 577 circonscriptions. Les habitants de chaque circonscription élisent un député.
Il y a donc 577 députés en France.
L’Assemblée Nationale se situe au cœur de notre démocratie. Elle représente le peuple français, légifère et
contrôle l’action du Gouvernement. L’Hémicycle est la salle des séances du Palais Bourbon, siège de
l’Assemblée Nationale.
Pour être candidat, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d’électeur. Chaque candidat doit aussi
avoir un suppléant.
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RECETTES

PAROLES D’ELUES

Questions à Corinne SAINTURAT, quatrième adjointe
Qui êtes-vous ?
Je suis la maman de 3 enfants de 22, 16 et 5 ans et Riézaise depuis 1999.
Je suis commerçante sur Saint Gilles Croix de Vie et Challans.
Quelles sont vos motivations ?
Développer les projets et activités pour les enfants et les jeunes, afin qu’ils puissent
se sentir bien dans leur commune.
Développer un partenariat de confiance entre tous les acteurs de l’enfance.
Quels sont vos loisirs ?
Voyager, lire et partager de bons moments avec mes proches.
Quels sont vos artistes préférés ?
Joe DASSIN, Daniel BALAVOINE : ça, c’est pour la modernité !
J’aime beaucoup Liam NEESON, en tant qu’acteur.
Quel est votre film de prédilection ?
« L’Arnacoeur »…., mon côté sentimental !
Quel est votre plat favori ?
Un plateau de fruits de mer, avec un bon verre de Bourgogne blanc !
Votre plus grand souhait ?
Participer à faire exister Notre Dame de Riez,
afin que notre commune continue d’être agréable à vivre.

Questions à Stéphanie THIBAUD, conseillère municipale
Qui êtes-vous ?
J’ai 51 ans et je suis maman de deux grands garçons.
J’habite à Notre Dame de Riez depuis 20 ans maintenant et je suis factrice.
Quelles sont vos motivations ?
J’ai toujours souhaité découvrir ma commune sous l’angle de conseillère municipale,
pour apprendre et aider le plus de personnes possibles.
Quels sont vos loisirs ?
J’adore la lecture, les voyages et la cuisine.

Quel est votre artiste préféré ?
Mon chanteur préféré est VIANNEY.
Quels sont vos films de prédilection ?
« La ligne verte » m’émeut toujours autant, et j’aime aussi beaucoup « Titanic ».
Quels sont vos plats favoris ?
Les fruits de mer et les pizzas.
Votre plus grand souhait ?
La paix dans le monde en ces temps compliqués.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Visite de l’Hôtel du Département à La Roche sur Yon
Le 27 avril dernier, le Conseil Municipal des Jeunes s’est
rendu à l’Hôtel du Département. Les 10 jeunes élus ont ainsi pu découvrir et comprendre le rôle du Département de la
Vendée et ses différents domaines de compétences.
Un goûter a clôturé ce riche après-midi et des petits cadeaux à l’effigie de la
Vendée leur ont été offerts.
Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, nos jeunes ont revêtu
leur
écharpe, afin de commémorer le
77ème anniversaire de la libération de la
France.
Rencontre intergénérationnelle
Notre Conseil Municipal des Jeunes a pour projet le partage intergénérationnel. Le 18 mai, la Villa Beausoleil nous a ouvert ses portes.
Les jeunes élus ont pu réaliser des tartes aux
pommes avec l’aide des résidents et du personnel de la Villa.
Ce temps de partage s’est poursuivi par des
échanges entre les enfants et les résidents sur
le thème de la cuisine.
Puis, un petit goûter nous a été servi, accompagné des fameuses tartes aux pommes, qui
étaient délicieuses.
Un après-midi très riche pour toutes les personnes présentes.
Nous remercions très chaleureusement le personnel et les résidents de la Villa Beausoleil
pour leur accueil.
Nous leur disons à très bientôt.
PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION

TRAVAUX POUR LE TRANSFERT DES EAUX USEES ENTRE LA COMMUNE DE NOTRE
DAME DE RIEZ, LA COMMUNE DU FENOUILLER ET LA NOUVELLE STATION
D’EPURATION INTERCOMMUNALE, SITUEE ZONE DU SOLEIL LEVANT A GIVRAND

Dans le cadre du programme d’actions visant à améliorer la qualité du patrimoine assainissement et
à préserver l’environnement, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération réalise la construction d’une nouvelle station d’épuration, destinée à traiter les eaux usées des communes de Saint
Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez en partie, Le Fenouiller et Notre Dame de Riez, ainsi que
celles de la ZAE du Soleil Levant à Givrand, dont la mise en service est prévue pour octobre 2022.
Pour ramener les eaux brutes de la commune de Notre Dame de Riez et la commune du Fenouiller
vers le nouvel équipement, il est nécessaire de créer deux postes de refoulement (rue du Ligneron à
Notre Dame de Riez et rue du Plessis au Fenouiller), un réseau de refoulement de diamètre 200
mm, 250 mm et 315 mm sur 11,09 km.
Trois forages dirigés seront réalisés le long du chantier :
✓

100 mètres pour le passage de la ligne SNCF à Notre Dame de Riez,

✓

125 mètres pour le passage du Ligneron à Notre Dame de Riez,

✓

200 mètres pour le passage de la Vie à St Hilaire de Riez - Le Fenouiller.

Pour optimiser la durée du chantier, trois entreprises réaliseront l’opération.

PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION

Ces travaux ont débuté le 30 mai 2022 et se poursuivront jusqu’en décembre 2022, en
plusieurs phases successives.
1ère phase : de juin à juillet 2022
Mairie de Notre Dame de Riez au chemin du Doyenné à St Hilaire de Riez
Rue du Centre à la rue du Moulin Neuf au Fenouiller
ème
2
phase : septembre 2022
Chemin des Vallées à St Hilaire de Riez - Rue du Barrage au Fenouiller
ème
3 phase : de septembre à décembre 2022
Route de St Révérend au Fenouiller et chemin du Champ de Buzin
ème
3
phase bis : d’octobre à décembre 2022
Route des Garateries à la route du Ligneron à Notre Dame de Riez
ème
4
phase : de septembre à octobre 2022
Rue du Plessis au Fenouiller
ème
5 phase : novembre 2022
Rue du Centre au Fenouiller
Nos services et l’entreprise mandataire de l’opération SOCOVA TP mettront tout en œuvre afin de
limiter au maximum les nuisances pendant toute la durée du chantier et les accès riverains seront
maintenus en permanence.
Conscients des nuisances occasionnées par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.
Financement :
Coût des travaux
Subvention Agence de l’Eau
Pays de St Gilles Croix de Vie Agglomération

5 225 000 € HT
30 %
3 657 500 € HT

PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION

DES NAVETTES ESTIVALES sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie !

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, doté de la compétence Mobilité depuis le 1 er janvier
2022, s’inscrit dans la volonté de poursuivre les initiatives de transport engagées en 2020 par la commune de
Commequiers et partagées par l’ensemble des communes du territoire.
Objectif : faciliter l’accès aux plages pour les usagers qui profitent également des atouts du rétro-littoral, ceci
à titre gratuit et sur un mode de déplacement collectif, donc moins nuisible à notre environnement.
2 navettes, pour tous (jeunes, habitants, estivants, …), sans inscription, sont prévues : une sur le bassin
nord et une navette, sur le bassin sud. En cas de grosse affluence, une deuxième navette, identique à la première (63 places) assurera le transport des futurs baigneurs.
Les 2 navettes seront en circulation à partir du 11 juillet jusqu’au 26 août 2022, du lundi au vendredi, y
compris les jours fériés : 14 juillet et 15 août.
Elles ne circuleront pas les samedis et dimanches.

PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION

ASR FOOTBALL

La saison se termine et c'est déjà l'heure des premiers bilans.
Côté école de foot, les progrès de nos champions sont visibles de
week-end en week-end, les éducateurs du club sont tous à féliciter !

Les U7 présents au plateau du 14 mai
au stade François PRAUD.

En ce qui concerne le groupement NDRiez Vie et Marais, les
résultats sont au rendez-vous,
comme en témoigne la première
place des U15 en division 1.
Côté Séniors, une fin de saison
difficile, et une place en milieu
de tableau ; chez les loisirs, le
classement de la troisième mitemps prévaut sur le classement
du championnat et sur ce point,
cette équipe (en entente avec
nos voisins du Fenouiller) survole le championnat !

Les U13, lors de leur victoire 3-2
dans leur dernier match de chamAprès 2 années d'absence, c'est le grand retour de la sardinade le
pionnat contre les Achards.
dimanche 7 août !
Les bénévoles, indispensables à la bonne organisation de cette grande
fête, sont recherchés !
Si vous souhaitez des renseignements sur le Club, si vous désirez vous investir à l'ASR en tant que joueur,
éducateur, dirigeant, bénévole, n'hésitez pas à nous contacter :
asr.secretaire@laposte.net ou 06 51 52 96 08.

AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES

Quelques nouvelles de notre Club...
Le bureau continue ses engagements envers les adhérents et autres.
Il se réunit régulièrement afin de préparer nos futures activités.
Le mardi après-midi, autour de 40 joueurs (cartes, scrabble, triomino, …) se retrouvent régulièrement.
Heures de l’animation : 14h30 à 18h30 du 1er avril au 30 septembre.
Attention : cette animation se déroulera dans la salle du foot jusqu’à fin septembre,
la salle actuelle étant prise pour des expositions.
* Nous avons eu le plaisir de remettre des lots aux joueurs de belote du 3 mai, qui nous
sont fidèles.
Prochain concours : le mardi 4 octobre. Adhérents, n'hésitez pas à venir.
* Notre repas de printemps, le jeudi 28 avril à
Soullans, s'est déroulé avec convivialité et
joyeusement avec notre musicien. Un membre
du bureau nous a fait l'excellente surprise de
venir avec 14 personnes du Club « Amitiés
Temps Libre » de Givrand. Ils nous ont fait découvrir leur spectacle de danse de printemps.
* Une moins bonne nouvelle : vous êtes de plus en plus nombreux à
nous demander quand recommenceront nos bals. Ils vous manquent
et au bureau aussi. Celui-ci étudie la possibilité de les réorganiser à
partir de janvier 2023, car malheureusement les travaux de la salle
polyvalente ont pris énormément de retard.
Dès que la décision sera prise, nous vous en informerons.
* Pour le pique-nique du 23 juin, le repas est fourni pour une petite
participation. Il aura lieu à la salle du foot.
A votre disposition pour des renseignements, des inscriptions au Club qui se font toute l'année :
téléphone : 09 67 24 03 44 ou au 02 51 55 38 42
En espérant faire votre connaissance bientôt,
Le président et la vice-présidente
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Nous avons eu l’occasion de nous revoir
au moment des cotisations et cela nous a
fait un plaisir immense.
La cérémonie du 8 mai nous a rassemblés, pour ceux qui le pouvaient, au Monument aux morts. Nous avons ensuite retrouvé nos
amis de Saint Hilaire de Riez pour commémorer
ensemble ce souvenir. Le verre de l’amitié a clôturé cette matinée à la Baritaudière.
Le voyage du 2 juin nous a enfin permis de nous
retrouver pour une journée qui a été la bienvenue.
Nous avons pensé bien-sûr à ceux qui n’ont pu
participer.
Max et Daniel

ADMR

Aide à Domicile en Milieu Rural

L’équipe de l’ADMR
de Commequiers / Notre Dame de Riez
Charlène CORMIER, assistante de secteur, a intégré l’équipe de l’ADMR Commequiers / Notre
Dame de Riez en février 2022.
Elle se déplace au domicile des personnes afin de
faire l’évaluation des besoins ; elle planifie les interventions et assure le suivi des situations.
Elle peut être contactée tous les jours,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h,
par téléphone au 02 51 54 43 73
ou par mail paysdestgilles@admr85.org.

LES AVENTUR’RIEZ

Accueil de loisirs et accueil périscolaire

En attendant les grandes vacances, nos petits et grands
« Aventur’Riez » profitent du printemps.
Ils vont à la plage, font du cerf-volant, du yoga, de la cuisine, du stretching, plein de petits ou grands jeux, des activités manuelles, des sorties au City Park de Notre Dame de Riez,...
Les thèmes de cet été : Super Mario, Chevaliers
VS Princesses, Super Comics et Disney.
Nous allons voyager avec ces 4 thèmes du 8 juillet au 5 août 2022, avec, chaque semaine, une
sortie ou un intervenant. L’équipe des
« Aventur’Riez » fera une pause du 08/08 au
26/08, mais nous nous retrouverons dès le 29
août 2022.
Les vacances d’été, ce sont aussi trois séjours organisés :
✓ un séjour d’1 nuit / 2 jours pour les maternelles, du 12/07 au 13/07, au camping
« Domaine des Renardières »,
✓ un séjour pour les moyens, du 18/07 au 21/07, au camping « Amitié et Nature » à
Brétignolles sur mer et
✓ un séjour pour les grands, du 25/07 au 28/07, au camping « Les Petites Maisons
dans la Prairie » à Sallertaine.
N’oubliez pas notre rituel de l’été, avec la soirée parent 3ème édition.
Nous vous y attendons nombreux le vendredi 29 juillet 2022.
Au programme : un repas partagé, de la musique et des jeux enfants/parents/animateurs.
Le 25 février 2022 a eu lieu notre assemblée générale. Un grand merci aux parents qui ont répondu présents.
Le bureau se compose désormais comme suit :
Présidente : Emilie GRONDIN
Vice-présidente : Julie BOUSQUET
Trésorière : Sabrina GUHUR
Trésorière adjointe : Claire TURMEL
Secrétaire : Lucie FIRMIN
Secrétaire adjoint : Clément ROBIN
Point rentrée : Pensez à remplir vos dossiers d’inscription pour septembre ! ! !
A très bientôt,
Solène BEUREL - Directrice de l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs
Tél : 02 28 10 70 23 – Port : 07 80 20 87 37 – Mail : lesaventur.riez@gmail.com
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Notre Assemblée générale s’est déroulée le mercredi 27 avril, à la mairie.
Nous allons, prochainement, procéder à l’élection du bureau.
Nos animations :
 Tapis des « Bébés Lecteurs » :
le jeudi 16 juin.
 Des « Raconte-Tapis » : les mardis
14 et 21 juin, avec Martine et les enfants de l’école.
 Soirée « Lecture en Pyjama » sur
le thème de « Cuisine et gourmandises ». Elle se déroulera le
vendredi 24 juin à 19h30,
à la salle n°1 du Point i.
 Vide-Bibliothèque,
le dimanche 3 juillet
devant les locaux de la bibliothèque
pendant le vide-greniers.
Notre exposition « Cuisine et gourmandises » est en place jusqu’au 1er
juillet prochain. Alors venez tester
votre odorat au « Palais du nez » ou
partager un moment convivial et familial autour des jeux de société mis à
votre disposition !

MA VIE

Activités Physiques Adaptées

Bonjour à toutes et à tous,
Les séances hebdomadaires d’Activités Physiques Adaptées (APA),
mises en place par l'association « MA Vie » se poursuivent jusqu’au
début du mois de juillet, avant l’interruption estivale.
Ces ateliers, orientés autour de la prévention des
chutes, sont destinés aux Séniors ainsi qu’aux personnes présentant une atteinte de leurs capacités, liée
à une pathologie ou à un traumatisme (AVC, maladie
chronique, etc.).
En petit collectif, venez tester et développer vos capacités (d’équilibration, articulaires, musculaires, cognitives, posturales, etc.) à partir de situations ludiques et
conviviales, dans l’objectif de vous maintenir en forme.
Les ateliers se tiennent chaque mardi de 10h15 à
11h15 et de 11h15 à 12h15 dans la salle n°1 du
Point i ou en extérieur, à proximité, selon les conditions météo.
Une séance d'essai gratuite est proposée et vous
avez la possibilité de vous inscrire à tout moment dans
l’année, avec un tarif 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 !

COMITE DES FETES

Bonjour à toutes et tous,
La saison des manifestations est maintenant relancée.
Concernant le Comité de Fêtes, nous maintenons nos traditionnelles rencontres :
le 10 juillet, les 24 et 25 septembre et le 3 décembre.
Les locations de plein-air sont toujours possibles. Nous mettons à votre
disposition divers matériels, dont le descriptif se trouve sur le site de la
commune, notredamederiez.fr, en page Associations (Comité des
Fêtes).
A noter, cette année, la mise à la location de deux nouvelles planchas, à alimentation gaz et allumage automatique ainsi
qu'un stand « parapluie » de 3 m X 6 m (montage facile).
Pour tout contact, une seule adresse mail :

comitedesfetes.ndr85270@laposte.net
Une question, un doute, n'hésitez pas à utiliser cette adresse.
Bonne santé à toutes et tous.
Le monde associatif d'après Covid est dans une situation très difficile,
sur le plan financier et humain.
Si, parmi vous, lecteurs attentifs, votre planning « temps libre »,
vous laisse quelques heures tout au long de l'année,
vous pouvez nous rejoindre, nous, les bénévoles du Comité des Fêtes,
afin d'insuffler un nouvel élan à notre association et participer à des moments de convivialité.
Le Bureau
RIEZ CREATIONS

Loisirs créatifs, scrapbooking et art floral

Notre saison « bricolage » touche à sa fin, mais avant de nous quitter pour la saison estivale, nous vous informons que notre assemblée générale se déroulera le lundi 20 juin 2022, à 20 h, à la salle du foot.
Nous comptons sur votre présence pour les réinscriptions. Elles seront faites à l’issue de la réunion et nous
serons ravies d’accueillir de nouvelles adhérentes. Car, en effet, des places seront disponibles dans différentes sections. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! ! !
Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Stéphanie, notre présidente au 06 80 55 96 34.
Dans l’attente de vous retrouver ce 20 juin, bon bricolage à toutes.
Le bureau

LE GARDON DES PAYS DE RIEZ

Société de Pêche

Amis Riézais, Amis Pêcheurs,

Depuis le début de l'année, le nombre d'adhérents de notre association a progressé de + 25 membres par
rapport à la même période 2021.
L'ouverture de la pêche à la truite, le 12 mars dernier, s'est bien passée. Elle a été suivie de 2 autres alevinages. Cela sera peut-être la dernière année sur l'étier des Durantières, à cause d'un petit nombre de pêcheurs non respectueux de l'environnement et des riverains : stationnement sur des terrains et propriétés
privées, déchets déposés dans les jardins, sans oublier les excréments sur les pelouses et des paroles désobligeantes aux riverains.
En tant que trésorier de l'association, je ne peux pas accepter de
tels comportements : la pêche est un loisir. Et j'espère que le Conseil d'Administration de notre AAPPMA saura trouver un autre lieu
pour satisfaire le maximum de pêcheurs, pour l'ouverture de la truite
en 2023, pour notre plus grand plaisir.
Pour rebondir sur notre plaisir de développement de notre loisir
pêche, nous sommes ravis d'avoir pu mettre en place notre Atelier
Pêche Nature, sous la responsabilité de notre guide moniteur de
pêche et de nos bénévoles. Les enfants ont acquis les techniques
de pêche et ont pu prendre truites, gardons, etc..... dans le plan
d'eau de la mairie, mis à leur disposition.
Et maintenant, nous avons clôturé les inscriptions pour le stage
ados des 9, 10 et 11 juillet prochains. Ce seront 9 jeunes, accompagnés de nos bénévoles, qui se rendront à la base nautique de Mervent. Souhaitons-leur un bon séjour, passionnant pour la pêche sur
un grand lac.
Concernant les travaux, nous sommes, malgré mon enthousiasme dans le dernier Flash, au point mort sur le clapet de Sainte Anne. En effet, le treuil ne remplit pas sa
fonction en terme de sécurité. Le joint de la porte a été
changé par la Société TETIS, mais nous avons remarqué
que la porte de 7 T était sortie de sa gangue sur un côté.
Nous avons été contraints de remettre la porte dans le
fond de la rivière. En septembre, nous ferons appel à la
Société MARTIN de St Hilaire avec la Société TETIS, pour
sortir la porte de l'eau et réaliser les travaux. En attendant,
j'espère que le treuil sera sécurisé, pour tout remettre en
fonctionnement fin septembre. Vous comprendrez que le
coût sera supérieur à nos prévisions et heureusement que
la Fédération de la Vendée sera là pour nous soutenir financièrement.
Sinon, d'ici l'été, les bénévoles de l'association vont nettoyer et lasurer l'abri pêcheur et notre panneau
d'information sur la place de la mairie.
Venez nous rejoindre en prenant une carte de pêche ou demander des renseignements auprès d’Anne-Laure
au Point i de Notre Dame de Riez.
Amicalement Pêcheurs,
Pour le président Joël BŒUF,
le trésorier André BUCHOU
L’ACCORDERIE

Cette année, l'Accorderie du Pays de Saint-Gilles a fêté ses 5 ans, au cours
d'un après-midi « Portes Ouvertes », le 21 mai 2022. Les habitants de la Communauté
d'Agglomération étaient invités à découvrir ses activités et ses valeurs au local de Saint
Gilles Croix de Vie.
À Notre Dame de Riez, l'Accorderie tient une permanence le
2ème jeudi du mois, de 17h à 19h,
salle n°2 du Point I.
Nous avons proposé un atelier « Histoire de vie », relatant la vie à Notre Dame de Riez dans « le temps passé » ! Il y a eu tout de suite un « candidat », quelqu'un qui fait partie du club de pétanque… D'autres étaient
intéressés, en particulier un ancien cultivateur de tabac, mais certains hésitent encore... trouvant que leur vie
n'est pas intéressante ! ! !
À l'Accorderie, tout le monde peut trouver sa place et témoigner de la Vie, chaque individu peut apporter son
expérience et son savoir-faire, quels qu'ils soient et les partager avec d'autres.
C'est une richesse que nous partageons, et, en plus, c'est gratuit : c'est le temps, notre monnaie !
Venez nous rencontrer !
Éveline HOORNAERT,
Co-présidente

LES CAPUCINES

Danse Modern’Jazz

La saison 2021/2022 s’est terminée en beauté cette année encore, et cela grâce au
travail des adhérents ainsi que celui d’Anne-Charlotte, notre professeure de danse.
Les membres du bureau tiennent à remercier, petits et grands, adhérents et bénévoles, pour leur investissement au sein des Capucines dans la préparation du spectacle annuel.
Les inscriptions pour la saison 2022/2023 sont d’ores et déjà ouvertes : vous pouvez
nous contacter par mail à l’adresse suivante lescapucines85270@orange.fr ou au
06 82 89 70 98.
L’association recherche des bénévoles pour intégrer le bureau : convivialité et
bonne humeur sont au rendez-vous ! N’hésitez plus… A bientôt,
L’équipe des Capucines
ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN

Le passage du protocole sanitaire au niveau 1 a permis aux
enseignants de programmer des sorties en période 5. C'est
pourquoi les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié
d'un cycle voile, avec initiation à l'optimist et au catamaran,
au cours d'un mini stage de 3 jours.
Alors que les plus grands iront au Puy du Fou en juin, les
élèves de GS/CP sont allés, eux, à Notre Dame de Monts,
le 24 mai, profiter du site BIOTOPIA, grâce à des ateliers
autour de la mare et de la forêt.
Les autres
classes ont
également
des sorties à
la
journée
programmées en fonction de leur projet de classe : visite du CAIRN,
sortie en train à Nantes, musée Milcendeau.
En cette fin d'année, les futurs élèves de Petite Section ont
été accueillis au cours d'une soirée Portes Ouvertes qui leur
était réservée le 21 mai dernier. Parents et enfants ont pu rencontrer les enseignants, découvrir les locaux et visionner un film sur une journée en Petite Section.
Pour toute nouvelle inscription, merci de contacter rapidement l'école ou la mairie.
La directrice, Julie MAISONNEUVE
DES NOUVELLES DE MADAGASCAR

Après la seconde tranche de travaux, concernant l'agrandissement du centre « Fanantenana
Vavao », les enfants, les adolescents (tes), ainsi que le personnel, ont pris possession des
lieux et ont aménagé le rez-de-chaussée et l'étage.
Le bloc sanitaire extérieur est complètement terminé, la cour a été remise en état.
L'association locale et le personnel remercient l'ensemble des donateurs qui ont permis cette extension, financée intégralement par le Fonds Investissement.
Depuis, l'association en accord avec l'APEM, a décidé de remplacer Louve. L'éducatrice a quitté le centre et
son poste d'enseignante dans l'établissement scolaire où vont les enfants, pour suivre son mari. Il a donc fallu recruter à nouveau un éducateur pour encadrer les enfants au centre. Le Conseil d'Administration et
l'APEM ont donné leur accord pour embaucher M. Ernest RAMCRIAMASABA, marié, 3 enfants (50 ans). Il a
une expérience de 16 ans dans le domaine du travail social, avec une formation dans l'éveil des enfants, le
développement psychoaffectif et social, la psychomotricité.
Sinon l'APEM prépare son assemblée générale, qui sera suivie du « repas Malgache » le samedi 15 octobre à 19h à l'école de la Perverie à NANTES.
Encore merci à tous pour votre soutien.
André BUCHOU, Correspondant de l'APEM en Vendée
NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ

Digital Telecom Network,
Télécommunication et TP
VITALIEN Anthony
Contacts :
digital.telecom.network@outlook.fr
06 73 23 05 27
Conception : Mairie
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MANIFESTATIONS
COMITE DES PARENTS D’ELEVES

LES AVENTUR’RIEZ

COMITE DES FETES

PLACE DES VOISINS SYMPAS

Réservations : Lise GUILBAUD au 06 74 15 14 83

MANIFESTATIONS
LE VENT D’ESSENCIEL

ASR FOOTBALL ET MUNICIPALITE

MUNICIPALITE

Visites Guidées

« La Bataille de l’Isle de Rié »
le long du Ligneron

Mardi 12 juillet
Mardi 2, 9, 16 et 23 août
Rendez-vous à 16h au Point I
de Notre Dame de Riez

Merci de conserver ces informations pratiques qui ne seront pas reprises dans
les prochains « Flash ». Seules d’éventuelles modifications y paraîtront.
Mairie

DECHETTERIE



2, rue du Ligneron

Service d’été : du 1er avril au 30 septembre
Service d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
St Hilaire de Riez (La Chaussée)
Eté : du lundi au samedi

 0800 805 836 (N° Vert) / 02 51 55 59 03

8h30 - 12h et 14h - 18h
www.notredamederiez.fr
https://www.facebook.com/
notredamederiez/
Agence Postale

2, rue du Ligneron
du Lundi au Vendredi

8h30 - 12h et 14h - 17h

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
Un seul ramassage

9h - 12h

Point Information Tourisme /
Bureau des Associations
6, rue du Ligneron


Hiver : du lundi au samedi
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)

par semaine,
le MERCREDI
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 juillet et août :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h - 12h30 et 14h30 - 18h
Mercredi : 9h - 12h30

De septembre à juin :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 - 12h45 et 14h30 - 16h
Mercredi : 9h - 10h

Bibliothèque
2 bis, rue du Ligneron

mercredi : 10h - 12h
vendredi : 16h - 18h
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

Forges

ce.0850436m@ac-nantes.fr

Restaurant

scolaire
6 bis, rue des Forges


« Les Aventur’Riez »
9, rue Louis XIII


Se renseigner pour les
permanences auprès de Madame
GRANADO
Permanences
MSA

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.



Accueil de loisirs

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.



85, Bd A. Schweitzer à Challans
le mardi de 9h à 12h
l’après-midi sur rendez-vous

BRUITS DE VOISINAGE

BAIGNADE INTERDITE

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.

