
 

      Le Mot du Maire 
 

Riézaises, Riézais, 
 

J’espère que vous avez passé un bel été, très ensoleillé, ce qui nous a redonné vitalité et moral, 
avec en contrepartie, malheureusement, un déficit pluviométrique, qui j’espère, se comblera à 
l’automne. 
 
 

La Sardinade notre grande fête du 7 août s’est bien déroulée, avec une grosse affluence et une 
température estivale, qui ont contribué à notre réussite. Merci à tous pour votre participation. À ce 
succès, je n’oublierai pas d’associer tous les bénévoles, l’ASR Football, la municipalité, les agents 
qui ont contribué pleinement à l’organisation, avec l’aide d’Hervé MIGNE et de Jérôme BRUN. 
Le feu d’artifice a bien été tiré par un professionnel, avec toutes les précautions de sécurité qui 
s’imposaient. 
 
 

La rentrée est faite et l’activité des associations a repris son rythme de croisière. Je remercie tous 
les présidents, membres des bureaux et tous les bénévoles pour leur travail, leur dévouement et 
leur implication au service de notre commune. Cette tâche n’est pas facilitée, car notre salle en 
rénovation n’est pas terminée ! 
 
 

Hélas ! Comme vous le savez, les travaux de la salle ont pris beaucoup de retard pour diverses 
raisons. Aujourd’hui, je ne donne plus de date, ainsi, je suis sûr de ne pas me tromper ! Pour 
information, le planning prévoit la fin des travaux, suivie de la réception du chantier fin décembre ! 
En sachant qu’il y a les vacances de Noël à partir du 17 décembre… Affaire à suivre ! 
 
 

Enfin, un moment fort s’est déroulé tout l’été : l’histoire de Notre Dame de Riez a été mise à 
l’honneur avec l’animation « Le Grand Siècle au Pays de l’Isle de Rié». Un événement phare a eu 
lieu le 17 septembre dernier : la présentation de l’ostensoir à l’église, suivie de la conférence de      
M. Francis MUEL. Ainsi, il y a 400 ans, notre territoire a été le théâtre d’une grande victoire sur le 
duc de Soubise, par le jeune roi Louis XIII. À cette occasion, il a offert à la paroisse de Riez cette 
merveilleuse œuvre d’orfèvrerie qu’est notre ostensoir. Ce moment historique a été immortalisé par 
le peintre Henry SIMON. La toile est visible au fond de l’église. 
 

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

 
 

Le Maire,  
Hervé BESSONNET 

www.notredamederiez.fr 



COMMISSION BATIMENTS  

Avancement de la salle  «Constant Guyon» 

Le placo est terminé, une partie de la chape est réalisée. 

Le passage des gaines électriques et de chauffage est installé. 

Salle N°3 

Salle principale N°1 

 
PAYS SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

Scène Salle principale N°1 

Construction du poste de refoulement général par système pneumatique des eaux usées de Notre Dame 
de Riez vers la nouvelle station du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Les travaux vont durer quelque temps. La passerelle côté Villa Beausoleil reste accessible.  



PAROLES D’ÉLU Anthony VITALIEN - Conseiller municipal 

 

 
Qui êtes-vous ? 

Cela fait maintenant 10 ans que je réside sur la      
commune de Notre Dame de Riez. J’ai 30 ans, je suis 
marié et nous avons 3 enfants.  

Je travaille dans le métier des télécommunications et 
du TP. 

Quelles sont vos motivations ? 

Je souhaite participer au développement de la        
commune dans divers secteurs d’activités (tel que la 
sécurité, la communication, l’évolution des nouvelles 
techniques et bien d’autres..). 

Quels sont vos loisirs ? 
J’apprécie les voyages pour leurs richesses culturelles. 

J’aime également tout ce qui se rapporte à la pratique 
du sport. 
Quels sont vos artistes préférés ?  

Garry B.B Coleman, Whitney Houston. 

Will Smith, Jean Dujardin. 

 

 

 

 

 

Quel est votre film préféré ? 

Les films de Luc BESSON ainsi que les biopics. 

 

Quel est votre plat préféré ? 

J’ai un petit faible pour les plats antillais. 

 

Quels sont vos souhaits ? 
Je souhaite que nous puissions continuer à faire de 
Notre Dame de Riez une commune dynamique où il 
fait bon vivre. 

 

INFOS PRATIQUES 

Vous envisagez d'agrandir votre maison en la surélevant ou 

en construisant, par exemple, une véranda ou un garage ? 

Vous projetez de construire un abri de jardin ou une pis-

cine ?  

Depuis le 1er  janvier 2022, vous pouvez choisir de dépo-

ser votre permis de construire et plus largement votre de-

mande d'autorisation d'urbanisme par voie électronique 

pour la réalisation de vos travaux (construction ou exten-

sion, ravalement, clôture, abri de jardin, fenêtres, panneaux 

solaires...). 

 

Un guichet numérique des autorisations d’urbanisme, nou-

veau service au public aux particuliers et aux profession-

nels, offrant une téléprocédure spécifique permettant de 

recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les de-

mandes d’autorisation d’urbanisme est accessible avec 

création d’un compte sur la plateforme web suivante : 
 

https://urbanisme.payssaintgilles.fr/Login/Particulier 

 

OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET  

DE LA COMMUNE RUBRIQUE URBANISME 



COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

 

Il a pour but d'enseigner le civisme aux enfants, autour de 5 
grands thèmes associés à une action individuelle ou collective : 

 Pour le devoir de mémoire, 

 Pour prendre soin de ses aînés, 

 Pour se protéger et porter secours, 

 Pour préserver son environnement, 

 Pour bien vivre ensemble. 

Cette année, la commune de Notre Dame de Riez, adhère à l'Association du Passeport du 
Civisme, une association de Maxence de RUGY, destiné aux enfants du CM1 et du CM2 de 
la commune. 

Ces actions seront menées en partenariat avec 
l'école François Elie Voisin, la Villa Beausoleil, 
et différents ambassadeurs (pompiers, anciens 
combattants) 
 

1 action réalisée = 1 médaille   
5 actions = la médaille d'or 
 

La première action est individuelle et cible le 
devoir de mémoire. 



LES RIOLOS  Théâtre de variétés 

RIEZ CREATIONS   Loisirs créatifs, scrapbooking et art floral 

Après ce bel été ensoleillé, l’heure de la reprise de nos activités bricolage a sonné ! 
 

Des places sont disponibles dans différents cours, n’hésitez pas à prendre contact avec notre présidente 
Mme  LECOEUR Stéphanie, pour plus de renseignements : 

 

  lecoeurst@wanadoo.fr 
 

Les cours proposés sont : 
 

⧫  Scrapbooking, le lundi soir, tous les 15 jours, avec de jolis albums « fait 
main » proposés par Claudie ; 
 

⧫ Cartonnage/encadrement, un mercredi par mois et pendant les va-
cances scolaires ; 
 

⧫  Perfectionnement, 5/6 samedis pour l’année, la journée entière ; 
 

⧫ Art floral avec de belles compositions au fil des saisons avec Patricia 
VARIN, un jeudi par mois sur 3 cours. 
 

Nous vous souhaitons, chères adhérentes, une belle année dans la 
bonne humeur, et prenez toujours autant de plaisir à vous retrouver 
dans chaque atelier … 

Le bureau 

« LES RIOLOS » fêteront leurs 35 ans en 2024 ! 
 

C’est avec peine que nous avons pris la décision de reporter notre futur spectacle. 
En effet, compte tenu du retard dans l’exécution des travaux de la salle, le temps dis-
ponible pour préparer le spectacle sera trop court (répétition, préparation des décors, 
mise en scène, etc.) 
 

C’est pourquoi, nous repartirons dans les meilleures conditions, en septembre 2023, 
pour vous proposer un spectacle inédit et festif en février 2024. De plus, en 2024, 
nous fêterons les 35 ans de la troupe : encore une raison de nous retrouver et fêter 
ensemble toutes ces années. 
 

Une surprise vous attend également, car en juillet 2023, en collaboration avec « Les 
Capucines » (troupe de danse modern’jazz), nous vous proposerons une « Soirée 
Cabaret ». Plus d’informations arriveront dans l’hiver. 
 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre soutien, enthousiasme 
quant à notre retour sur les planches. Comme vous, nous avons hâte de repartager ce 
moment ensemble. 
 

A très bientôt, 
Maxime, pour « LES RIOLOS » 

COMITE DES FETES 
 

Le Comité des Fêtes est endeuillé 
 

GABY, figure incontournable du Comité des Fêtes, nous a quittés le 6 sep-

tembre 2022. Il a été Président sur plus de trois décennies, de 1984 à 2018, tou-

jours très actif et investi. Le Comité des Fêtes lui rend hommage pour sa pré-

sence et sa spontanéité à rendre service. Lors des manifestations, il était sur 

tous les fronts, son œil aiguisé, par toutes ces années de pratique, lui permettait 

de gérer tout « son » petit monde. « Personnage » très attachant, il laisse der-

rière lui un grand vide. 

Le Téléthon, qui aura lieu le SAMEDI 3 DECEMBRE, va renouveler sa formule  
vente de viennoiseries, auprès des Riézaises et Riézais, avec le passage des 
« vendeurs », afin de  prendre les commandes, qui seront livrées le samedi matin 
à partir de 8h00. 
 

Lors du passage de la personne,  pour  la commande, merci de lui réserver votre meilleur accueil. L'argent 
récolté est intégralement reversé à AFM-TELETHON, section de Vendée (La Roche sur Yon). 
 

Concernant le traditionnel concours de belote, il ne pourra pas avoir lieu, la salle Constant Guyon étant tou-
jours en rénovation. 

Le Bureau 

 

mailto:lecoeurst@wanadoo.fr


AMICALE DES RETRAITES ET AMITIES 

 
Bonjour à toutes et tous, Nous espérons que malgré cet été caniculaire, vous avez pu vous 
détendre et profiter de vos familles. 
 

Les membres du bureau se sont relayés, afin que les adhérents puissent continuer à venir se distraire le 
mardi après-midi. Nous étions dans la salle du foot, il a fait chaud mais tout s'est bien passé dans la bonne 
humeur. C'est avec plaisir que nous sommes retournés à la salle du Point I, 
depuis le mardi 20 septembre. 
 

Les marcheurs ont recommencé leurs parcours depuis le mercredi 7 sep-
tembre : rendez-vous à 9h30 devant le Point I. A partir de fin octobre, rendez-
vous à 14h30, au même endroit de ralliement. 
N'hésitez pas à les rejoindre : c’est très bon pour la santé et c’est l’occasion 
de faire des connaissances. 
Marches adaptées aux possibilités des personnes présentes : 4 km ou entre 6 
et 8 km. 
Il suffit de s'inscrire à notre Club ; de plus vous aurez la possibilité de partici-
per à toutes nos manifestations. 

 

La première sortie est non payante, car c'est la découverte. 
 

MANIFESTATIONS PREVUES EN OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2022 
 

* Salle de SOULLANS : 
 LOTO : mardi 25 octobre - CHOUCROUTE : jeudi 3 novembre 
 REPAS DANSANT : jeudi 24 novembre - Inscription pour le mardi 15 novembre 
 
 

* Salle du Point I de NOTRE DAME DE RIEZ :   CONCOURS BELOTE : mardi 6 décembre 
 

Pour nos danseurs qui sont pressés de nous rejoindre, le délai de nos retrouvailles diminue. Nous espérons 
vous retrouver le jeudi 12 janvier. Mais si la salle n'est pas rouverte, cela sera le jeudi 9 février. Super am-
biance, goûter gourmand, danses variées …. 
 

Merci de nous faire confiance, cela nous aide dans notre implication pour vous faire plaisir, et surtout à gar-
der notre convivialité. 
 

A bientôt, 
M. RICHER Alain : Président 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

Le voyage du 2 juin 2022 s’est très 
bien passé. Il a permis de nous re-
trouver. Nous sommes allés à 
Chambretaud, à « La Ferme des 
Coûts », visiter un élevage de cerfs. 
Ce fût un agréable moment suivi du 
déjeuner. Ensuite, direction Mor-
tagne et balade en autorail Picasso, 

qui nous a fait découvrir la vallée de la Sèvre. 
 
 

Malheureusement, le samedi 10 septembre, nous 
avons assisté aux funérailles de notre camarade 
Gaby GUILLONNEAU, porte-drapeau de notre 
section et membre du bureau. 
 

Notre assemblée générale s’est déroulée dans la 
salle du camping des Renardières, le 13 octobre 
dernier. 

Max et Daniel 

    PLACE DES VOISINS SYMPAS 

 
 

Notre vide grenier du 14 
juillet « Les P’tites 
Puces » de la rue des 
Combes s'est bien pas-
sé !  
 
 

Le soleil a bien fait mar-
cher la buvette ! 
 

A l'année prochaine ! 

    LE CERCLE DES ANGLOPHILES ET DES  
ANGLOPHONES DE LA COTE DE LUMIERE 

Nous avons repris les cours d’Anglais le mardi, et 
non plus le mercredi, le 11 octobre dernier, sous la 
mairie du Fenouiller. 
 

Tous ceux qui veulent améliorer leur connaissance 
de la langue anglaise sont les bienvenus. 
 

Contact : 
 

Raymonde MCKENNA au 02.51.54.29.89 

SOCIETE DE CHASSE « SAINT HUBERT » 

Les prochaines battues sont prévues les 5 et 26 novembre 2022, ainsi que 
le 10 décembre 2022. 
 

Pour tout contact : 
Guy DILLET, Président :  07 71 71 85 77 
Florian BONNIN, Secrétaire : 06 85 46 86 31 



Vous avez été nombreux à venir rendre visite aux bénévoles, qui tenaient un stand, à l'occasion du 
vide-greniers des « Aventur’Riez », le 3 juillet dernier. C’était la deuxième 

édition de ce « vide-bibliothèque », où les ouvrages « désherbés » de l’année précé-
dente étaient en vente. Petits et grands ont pu ainsi trouver leur bonheur à tous pe-
tits prix : revues, romans ou BD, il y en avait pour tous les goûts. Ce fût une belle 
journée de partage ! 
 

Pour cette rentrée, de nouveaux achats ont été effectués. Des ouvrages supplé-
mentaires sont également arrivés via la navette automnale. 
 

Côté animations, Martine est à retrouver à la salle n°1 du Point i pour nos incon-
tournables rendez-vous :  

 

➢ Tapis des Bébés Lecteurs en lien avec 
le RAM : le 17 novembre à 10h ; 
 
 

➢ Conte du Jeudi, avec la classe des pe-
tites sections de maternelle, les assis-
tantes maternelles : le 8 décembre à 10h. 
 
 

 
La bibliothèque est ouverte : le mercredi et le samedi matin de 10h à 12h. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Et voilà c’est reparti pour une nouvelle année scolaire ! ! ! 
 

L’équipe des Aventur’Riez est composée de Solène, directrice, Joackim, directeur adjoint,  
Laura, Marlène, Allissone & Isabelle, animatrices. 

 

C’est avec une grande joie que nous accueillons vos enfants toute l’année (excepté pendant les vacances 
scolaires de Noël, ainsi que durant trois semaines en août). 
 

Accueil de loisirs : Mercredi et vacances             Accueil périscolaire : Lundi - Mardi - Jeudi  - Vendredi 
Journée : 9h - 17h         
½ journée avec repas : 9h - 14h / 12h - 17h                                       7h - 8h45 / 16h15 - 19h 
½ journée sans repas : 9h-12h / 13h30-17h 
Péricentre : 7h - 9h / 17h - 18h30 
 

Le thème des mercredis pour la première période est « Les minuscules dans un monde de géant ».Nous 
avons créé un village miniature, fabriqué un microscope, 
une libellule, une montgolfière, un hélicoptère... Nous 
avons aussi joué au Mastermind géant et au jeu des glo-
bules... 
 

Pour les vacances de la Toussaint, le thème retenu sera 
« Los dias de los muertos ». Nous allons faire des pieds 
en forme de squelette, de la peinture sur galets, des 
créations de marque-pages halloween, nous allons aussi 
fabriquer des guitares de mariachis, des masques et 
faire de la cuisine de l’horreur. Des jeux en intérieur et/
ou en extérieur seront également organisés. 

 

Une sortie sera prévue pendant les vacances, vous pourrez découvrir cela très vite … 
 
 

Pour nous rejoindre, pensez à vos inscriptions !!! 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 

LES AVENTUR’RIEZ   Accueil de loisirs et accueil périscolaire 

COMITE DES PARENTS D’ELEVES 

          

        Le Marché de Noël se déroulera le samedi 17 décembre 2022,  

sur le parking de la Mairie de Notre Dame de Riez. Il sera bien évidemment accompagné du Père-Noël, 
d’animations et d’exposants. 
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 ap-
portent aussi beaucoup de satisfaction et de convivialité, pour les enfants et 
les parents ! 

 
Pour toute réservation d’emplacement, merci de nous joindre à  : cpe85270.secretaire@gmail.com 

mailto:lesaventur.riez@gmail.com


AMICALE DETENTE PLEIN AIR RIEZAISE 

 
 

Notre assemblée générale a eu 
lieu le 28 juillet dernier. Elle a 
été suivie de son traditionnel 
repas. 
 
 

Les membres de l’association 
se réunissent chaque lundi 
après-midi et chaque vendredi 
après-midi, à la salle Gloriot et 
sur le terrain attenant (près du 
cimetière), pour jouer à la pé-
tanque ou à des jeux de socié-
té. 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute demande de renseignements, pour toute inscription,  
n’hésitez pas à contacter le Président,  

M. Roger CAUCHY au 
 

06.19.61.94.04  ou par mail : cauchyr@wanadoo.fr 

 

LA MOUVANTE   Danses traditionnelles 

 

L'association « La Mouvante » (danses tradition-
nelles) a repris ses cours le jeudi 15 septembre 
2022. 
 
 

Ils se déroulent un jeudi sur deux, de 20h30 à 
23h, à la salle du Point I. 
 
 

Au programme : danses bretonnes, randos, 
valses, scottish, mazurka, maraîchine… dans la 
bonne humeur ! 

 

Le bureau  
 
 

ASR FOOTBALL 

Après deux années de pause forcée, la Sardinade 2022 a été un énorme succès.  
Un immense merci à tous les bénévoles, sans qui cette fête ne pourrait pas être 
possible. MERCI à Samuelle qui a fourni les tee-shirts du STAFF. 
 
 

C'est la rentrée au stade François PRAUD ! 
Toutes les catégories ont repris le chemin de 
l’entraînement. 
 

➢ U7, les mardis de 18h30 à 19h45, éducateurs 
Laura ORDUREAU et Marius POTEREAU 
 

➢ U9, les mardis de 18h30 à 19h45, éducateurs 
Josselin BRECHET et Vincent PIEDAGNEL 

 

➢ U11, les mardis et jeudi soir de 18h30 à 19h45, éducateurs Xavier DE 
RYCK et Damien   BEAUCHAMP. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Charles GRANSARD,  
responsable de l'école de foot, au 06 20 02 46 25. 
 
 

Lors de l'Assemblée Générale du 11 juin dernier, une partie du  
bureau de l'ASR a été renouvelé. Nouvelle composition :    

 Président    Jérôme BRUN 
 Vice président   Michaël SADIK 
 Secrétaire    Nadia MARTIN 
 Secrétaire adjointe  Anne-Sophie GRONDIN 
 Trésorier    Bernard POUSSINEAU 
 Trésorier adjoint   Benjamin CARIOU. 
 

Lors de cette AG, l'ensemble des jeunes du club ont reçu en  
récompense de leur saison, un magnifique polo ASR. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre comme joueur, dirigeant, bénévole, 
ou si vous avez des questions, contactez-nous au 06 51 52 96 08.  
 
 

 



LES CAPUCINES   Danse Modern’Jazz 

 

Cours Coquelicot Cours Bouton d’Or Cours Œillet  



LE GARDON DES PAYS DE RIEZ   Société de Pêche 

Amis Riézais, Amis Pêcheurs,  
 

Le changement climatique n'a jamais autant été marqué que ces printemps et été 2022. Certains diront que 
nous l'avons vécu en 1976 et 2003, mais, cette année, la sécheresse a été importante, après un hiver peu 
pluvieux, avec des températures jamais atteintes sur une aussi longue période. Aujourd'hui, l'eau potable est 
assurée, mais pour les années à venir, le sera-t-elle, même si la Vendée fait tout pour nous l'assurer ? En 
effet, la population de la Vendée augmente, le tourisme ne diminue pas et les cultures, même si certains ef-
forts sont faits, restent toujours gourmandes en eau. 
 

J'espère que les acteurs, dont nous faisons partie, pêcheurs et citoyens, sauront en tirer les leçons pour se 
réunir autour d'une table afin d’envisager d'autres solutions indispensables pour ralentir le changement clima-
tique pour l'avenir de tous. Car, nous, les pêcheurs, nous aménageons, nous entretenons, nous alevinons 
mais pour quel résultat ! ! !  
 

Nous avons besoin d'eau dans nos étiers, nos rivières, nos plans d'eau, car les forts étiages entraînent une 
mortalité des poissons. Il est temps de réagir pour avoir une flore et une faune aquatique à la hauteur des 
enjeux climatiques. Tous les citoyens, au delà des pêcheurs, sont concernés par les décisions qui seront 
prises. 
 

Un point sur l'état des ventes de nos cartes de pêche au 31 juillet 2022 : 389 cartes, soit + 30 cartes par rap-
port au 31 juillet 2021 (dont + 24 cartes majeures). 
 

Stage Ados à Mervent les 9, 10 et 11 juillet 2022 : 9 enfants de 
12 à 13 ans ont bénéficié des conseils de Laurent, guide moni-
teur de pêche. Les bénévoles de l'AAPPMA « Le Gardon des 
Pays de Riez », accompagnés d’Angélique et d’Erwan, ont en-
cadré ce stage. Les enfants ont pêché environ 180 poissons, 
dont perches, brochets, etc… Le stage s'est clôturé par la tradi-
tionnelle photo et remise de coupes et médailles, fournis par la 
Fédération Départementale de la Vendée, ainsi que des lots of-
ferts par le Comptoir de la Mer de St Gilles Croix de Vie, tout 
ceci dans une super ambiance. En conclusion, tous sont prêts à 
repartir pour une nouvelle aventure. 
 

Enfin, un petit éclairage sur les travaux de fin d'année : 
 

➢ Remise en état de la frayère des « Gruettes », afin de la re-
mettre en eau à la fin de cette année. Les travaux seront effec-
tués par l'entreprise DUPE-PERROCHEAU pour consolider les 
berges, avec une pose de grillage pour combattre les trous de 
ragondins, avec une reprofilage. Coût : 2796 €, répartis 50% 
FNPF, 25% FD 85 et le reste à la charge de l'AAPPMA, soit 699 € (25%). 
 

➢ Ensuite, suivront les travaux sur le clapet de Ste Anne. 
 

Amicalement Pêcheurs,  

 

Pour le président Joël BŒUF, le trésorier André BUCHOU 

DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

Le Président de l'APEM, M. Maurice DOUX, 
accompagné de sa sœur, ont effectué un 
voyage à Madagascar, fin septembre, pour 
deux semaines. Pendant ce séjour, ils ont ren-
du visite au centre de Fanantanana Vaovao 
pour revoir les enfants et les encadrants, que 
nous n'avons pas vus depuis 2019. De plus, ils 

se sont rendus à Antsirabé pour aller voir l'association « La 
Lune à l'Envers », pour laquelle l'APEM a financé la recons-
truction du mur qui s'était écroulé. Je vous donnerai de plus 
amples nouvelles de ce voyage lors du prochain bulletin com-
munal, en fin d'année. 
 

Sinon, je voulais informer tous nos adhérents ou donateurs 
que l’assemblée générale de l’APEM se tiendra le samedi 
15 octobre 2022, à 19h, au Lycée de la Perverie à 
NANTES (63, rue de la Perverie), suivie d'un repas malgache 
(18 € par personne). Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous inscrire en m'adressant un chèque au nom de l'APEM à 
M. BUCHOU André (7, rue du Domaine du Moulin 85300 
CHALLANS). 
 

Pour l'instant, je maintiens la soirée Madagascar du samedi 
11 mars 2023, à 20h, salle Constant Guyon à Notre Dame de 
Riez. Je vous informerai si nous pourrons la réaliser, suivant 
l'avancée des travaux de rénovation de la salle, dans le pro-
chain Flash. 

Encore merci à tous pour votre soutien. 
 

André BUCHOU, Correspondant de l'APEM en Vendée  

NOUVEAU A NOTRE DAME DE RIEZ 



ECOLE PUBLIQUE FRANÇOIS-ELIE VOISIN 

La rentrée à l'école François-Elie VOISIN 
 

Cette année, les élèves  de la classe de CM1/CM2 de M. ROULEAU se transforment en petits reporters. 
C'est eux qui auront la charge d'enquêter et d'interviewer, pour rédiger les articles du Flash communal. 

Les premiers articles écrits ont pour sujet la rentrée. 
 

La directrice, Julie MAISONNEUVE 



UDAF VENDEE : UNIS POUR LES FAMILLES 

Quand le couple se forme ou se sépare,  
quand l’enfant nait et grandit ou encore quand les proches vieillissent… les familles ont besoin  

d’information sur leurs droits et sur les services et prestations qui peuvent les aider.  
 

Voici les services proposés par l'Udaf de la Vendée : 
 

Point Info Famille 
Anonyme et gratuit, le Point info famille répond à vos questions sur la vie quotidienne et familiale. 
Contact : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr  
 

Point Conseil Budget 
Répondre à vos questions d’argent, de banque, de budget et trouver si besoin, avec vous, les solutions lors-
que vous traversez une situation financière difficile. 
Accueil sur rendez-vous sur les communes de Fontenay-le-Comte, la Chataigneraie, Luçon, Moutiers les 
Mauxfaits.  Contact : 02.51.44.37.10 ou pcb@udaf85.fr 
 

Conseil conjugal et familial 
Vous rencontrez des difficultés dans votre vie relationnelle, affective, conjugale et familiale ? 
Le conseil conjugal et familial s’adresse à toute personne seule, en couple, en famille, en groupe, afin d’aider 
à dépasser une situation de conflit, de désaccord, pour rétablir le dialogue et envisager sereinement l’avenir. 
Contact : 02.51.44.37.02 – cfournier@udaf85.fr 
 

Médiation familiale 
Vous vivez une tension familiale liée à un conflit, une séparation, une rupture de lien ? 
La médiation familiale permet de renouer le dialogue, gérer les situations conflictuelles, exprimer vos émo-
tions, identifier vos besoins, trouver ensemble des solutions face à des situations difficiles : séparation, choix 
de la résidence des enfants, pension alimentaire, tensions familiales, succession conflictuelle… 
Accueil sur rendez-vous sur les communes de Fontenay-le-Comte, la Chataigneraie, Luçon, Moutiers les 
Mauxfaits. 
Contact : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr 
 

Parrainage de proximité 
Si vous souhaitez donner du temps à un enfant pour l’aider à grandir, nous pouvons vous aider à devenir 
parrain ou marraine. 
Votre enfant grandit, vous aimeriez qu’il bénéficie du soutien d’un adulte de confiance ? 
Contact : 06 09 34 44 85 - parrainagedeproximite@udaf85.fr 
 

Information et soutien aux tuteurs familiaux 
Vous voulez en savoir plus sur la tutelle ou la curatelle pour vous ou pour un proche ? Nous pouvons vous 
répondre et vous accompagner. 
Une équipe de professionnels se tient à votre disposition pour vous accompagner via des entretiens person-
nalisés et confidentiels en amont et durant l’exercice de la mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, 
sauvegarde de justice, habilitation familiale, mandat de protection future). 
Contact : 02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr 
 

Pour retrouver l’intégralité de nos services à destination des familles rendez-vous sur le site www.udaf85.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union départementale des associations familiales 119, boulevard des Etats-Unis – 85000 La Roche-sur-Yon 

Tél. : 02.51.44.37.10 / www.udaf85.fr 
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Une autrice, Sylvie PAPIN, s’est installée dans la commune.  

disponible à la  
bibliothèque 

A l’aube de ses soixante ans, Sylvie PAPIN a voulu remettre le nez 
dans les contes qu’elle écrivait lorsque sa fille était petite, et voilà. 
Elle a toujours aimé l’écriture puisqu’elle écrit également des 
poèmes et des chansons qu’elle interprète, étant artiste chanteuse 
à ses heures perdues. Son métier : elle s’occupe d’un jeune handi-
capé depuis dix ans. Après une enfance difficile où elle a été pla-
cée dans quatre familles d’accueil différentes, elle se dit que peut-
être un jour, elle écrira l’histoire de sa vie… Tout cela pour dire qu’à 
une époque, elle aurait aimé avoir des contes pour s’évader. 
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