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Vie Munici

Informations

L’édito du Maire
2019 vient de tirer sa révérence, vive la nouvelle
année 2020 ! Car au-delà des vœux, une nouvelle
année doit être symbole d’espoir d’un monde
plus juste, plus solidaire. Aussi, à l’occasion de
ce bulletin, je vous souhaite à tous une belle et
heureuse année 2020, et plus particulièrement
à ceux qui souffrent, la force de surmonter les
difficultés de la vie.
Après la livraison des vestiaires du foot en
mai 2019 et la réfection du drainage du terrain
d’honneur au cours de l’été, les travaux se
poursuivent au sein du complexe sportif. Très
prochainement, le tennis disposera d’un nouveau
club-house. Les aménagements de voirie et de
stationnement en cours amélioreront la desserte
de l’ensemble des équipements. La construction
d’un terrain multisports viendra compléter cette
série de travaux permettant d’offrir un cadre
particulièrement propice à l’ensemble des
activités sportives. La rénovation de la salle
des fêtes permettant d’améliorer, entre autres,
la performance énergétique vient de débuter.
Les travaux complexes d’assainissement et de
pluvial sur les rues Henri Le Pot et Pierre Gautron
vont se prolonger jusqu’en avril. Enfin, avec le
lotissement Villedor, nous terminerons dans les
prochaines semaines le programme de rénovation
des trottoirs des vieux lotissements. Par ailleurs,
l’étude d’un nouveau lotissement route de SaintAvaugourd est bien avancée.
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en a conscience, il reste beaucoup à faire pour
adopter les gestes et comportements permettant
d’agir. Chacun a son rôle à jouer et c’est tous
ensemble que nous apporterons notre pierre à
l’édifice.
L’année 2020 sera marquée par les élections
municipales en mars. C’est toujours un moment
important pour nos communes et le seul message
que je formulerai c’est de venir voter.
Notre commune frôle les 2 500 habitants, avec
ses atouts et ses faiblesses. Parmi les forces, les
acteurs économiques (commerçants, artisans,
agriculteurs, libéraux), indispensables à l’attrait
de Nieul. Les associations tant au niveau sportif,
culturel et autres qui animent notre commune et
apportent de nombreux services à la population.
Sans elles, de nombreuses activités n’existeraient
pas. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre, un an,
deux ans ou plus, pour les aider à accomplir leurs
missions et maintenir le dynamisme dont notre
commune a besoin.

Là n’est pas le moment d’énumérer de nouveaux
projets, les chantiers à l’étude ou en cours depuis
2019 occuperont une bonne partie de l’année 2020.
L’action de la Communauté de Communes du Pays
des Achards concerne en premier lieu la vie de
nos communes. La validation du nouveau PLUiH
en février prochain va modeler différemment
l’urbanisation de nos bourgs à terme. Une
densification plus forte pour limiter l’emprise sur
les terres agricoles, la création plus soutenue
de logements sociaux en sont des exemples. Ce
PLUiH s’inscrit pleinement dans le Plan Climat
élaboré par la CCPA avec les acteurs locaux pour
lutter contre le réchauffement climatique et
protéger la biodiversité. Si chacun d’entre nous

À vous tous,
Nieulaises et Nieulais, je vous
souhaite à nouveau, une bonne
et heureuse année 2020
Dominique Durand
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Les projets et réalisations de la Municipalité
1- FAVORISER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ :
> Le lotissement « Le Vivier » s’achève.
Sur la 1ère tranche, les travaux de finition sont terminés, il reste uniquement les trottoirs, prévus pour ce début d’année. En
ce qui concerne la 2ème tranche, la voirie se poursuivra au printemps. Un seul lot reste à vendre. Fin 2020, les plantations
seront réalisées ainsi que les liaisons douces, offrant aux piétons et cyclistes des conditions de circulation agréables et
sécurisées.

> Le lotissement
« La Martinière » va s’ouvrir.
Situé sur la route de St Avaugourd -des- Landes, ce lotissement s’inscrit dans le
nouveau PLUI qui nous impose une densification de l’habitat (17 logements à
l’hectare). Ce nouveau projet comporte 19 parcelles. La superficie des terrains
varie de 350m² à 500m². Ce lotissement est conçu avec l’appui technique du
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement). Il s’insère dans
un cadre environnemental préservé, favorisant la création de liaisons douces et
l’absence de clôtures en façade. Les réservations sont envisageables fin janvier
en mairie, date à laquelle, les prix de vente seront délibérés.

2- RÉNOVER ET AMÉNAGER NOS VOIES DE CIRCULATION :
Sur la rue Jean Yole, les enrobés des trottoirs seront terminés au cours de l’hiver.
Au niveau du lotissement « Villedor », les trottoirs seront repris soit en enrobé
ou en « terre pierre » afin de faciliter l’absorption des eaux de pluies. Des chênes
verts remplaceront les platanes arrivés à maturité.

> La réfection complète des
rues Gautron et Le Pot.
Ce projet d’envergure comprend une phase
de travaux et une phase d’aménagement.
Dans un premier temps, les travaux
consisteront à reprendre en totalité les
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Ce chantier se fait en collaboration étroite
avec la communauté de communes du Pays
des Achards. Cette première partie devrait se
terminer au printemps.
La 2nde partie concernera l’aménagement de
ces rues. Un avant-projet a été soumis au conseil municipal. Une présentation aux riverains est également prévue. Les
travaux d’aménagements débuteront au 2ème semestre 2020. L’objectif est de sécuriser et d’embellir ces 2 entrées de bourg
particulièrement fréquentées.
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> L’accessibilité du complexe sportif.
Ce projet qui a démarré mi-octobre doit se terminer
fin mars. L’accès voiture se fera par la route d’Aubigny.
Une trentaine de places de parking seront disponibles
à proximité des salles. Une liaison douce jusqu’au
lotissement des chênes sera dessinée uniquement pour
les piétons et vélos afin de sécuriser le site.

3- AMÉNAGER ET MODERNISER NOS ESPACES DE LOISIRS :
> Le club house du Tennis
La construction a débuté en septembre et se terminera courant février. Ce bâtiment se compose d’une salle commune de
30 m², complété d’un bureau, d’un local de rangement, de 2 vestiaires et sanitaires, l’ensemble représentant une surface
utile de 90 m². Ce bâtiment permettra au club de tennis de se retrouver dans un cadre plus confortable et davantage
adapté à ses attentes.

> La création d’un terrain multi-sports
Afin de répondre à l’attente exprimée par un certain nombre de jeunes de la commune, un terrain multi-sports sera érigé
dans les prochaines semaines. Il s’agit de la mise à disposition d’un espace de jeux d’une surface de 340 m2 qui permettra
la pratique de plusieurs disciplines sportives (football, basket, hand-ball…).
Le choix de l’implantation de cet équipement au cœur du complexe sportif permettra également de développer les
échanges avec les associations sportives.

> La rénovation complète de la salle des fêtes :
Cet important chantier de rénovation touche à la structure technique du bâtiment et à son embellissement. Le système de
chauffage est refait entièrement ainsi que la dépose de la toiture et des ouvertures. Un point particulier sur l’embellissement
est attendu afin de la remettre au goût du jour. La totalité des travaux s’achèvera
pour la fin mai. A noter que ce projet bénéficie de nombreuses
subventions, parmi lesquelles celles de l’état, du SyDEV et de
la CCPA.

4- RESPECTER ET AMÉNAGER NOTRE
ENVIRONNEMENT :
> Opération 1000 arbres et nettoyage de la
commune
Ces deux manifestations sont devenues au fil du temps des
incontournables de notre vie communale. Chaque année,
élus, conseil municipal des enfants et habitants de Nieul se
retrouvent pour ces journées dédiées à la préservation et la
propreté de notre environnement.
3
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> Le renouvellement de la
peupleraie route des Sables
Comme annoncé en juillet, une entreprise
spécialisée dans le broyage devait intervenir
au cours de l’été 2019. Or, elle nous a fait
défection. Pour autant, un devis a été
validé avec une entreprise qui interviendra
désormais lorsque les sols seront ressuyés,
c’est-à-dire à partir de mai 2020.
Elle sera chargée de broyer les restes de
branches et souches, de nettoyer le terrain
pour ensuite replanter afin de redonner son
caractère verdoyant au site.

> L’environnement, on le respecte !
Trop d’excréments de chiens sur nos espaces publics !
Des mégots jetés et qui finissent dans nos rivières et
à la mer !
C’est pourquoi, la commune va mettre en place
une signalisation pour sensibiliser le public à ces
pratiques irrespectueuses de l’environnement et des
piétons.
De plus, nous n’hésiterons pas à verbaliser toute
personne prise en flagrant délit avec son chien en train
de faire ses besoins.

5- DÉVELOPPER L’ENTRAIDE AUPRÈS
DE TOUS :
> Le déplacement solidaire
Ce service a été mis en place il y a un an, à l’initiative
du CCAS et en partenariat avec l’association VISAF
de Sainte-Flaive-des-Loups pour aider les habitants
dans leurs déplacements.
En 2019, il a permis à des personnes de la
commune, qui ne conduisent pas ou qui ne
conduisent plus de pouvoir se déplacer pour
leurs besoins du quotidien : courses, rendez-vous
médicaux, visites à la famille, loisirs… ceci grâce
à un groupe de chauffeurs bénévoles qui utilisent
leurs véhicules personnels et répondent aux
demandes en fonction de leurs disponibilités.
Pour 2020, les inscriptions commencent en
janvier mais les adhésions peuvent se faire tout
au long de l’année.
Pour plus de renseignements contacter la mairie au 02 51 07 90 92
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6- SENSIBILISER ET DÉVELOPPER L’OFFRE CULTURELLE À NIEUL :
> L’exposition culturelle et artistique
Cette année, l’exposition Troussicot-Merlet a connu un réel succès. L’œuvre prolifique d’Henry Pierre Troussicot accompagnée
des sculptures en bronze de Jeanne Merlet a été très appréciée des visiteurs. Nous avons comptabilisé plus de 200 personnes
au vernissage, ce qui encourage la commission culturelle à poursuivre. Dorénavant, 2 week-ends seront consacrés à ce
projet.
Cette année, nous accueillerons les œuvres du peintre Daniel BARON. Sur celles-ci, essentiellement des acryliques et des
huiles, apparaissent plusieurs styles de l’artiste, en fonction de l’inspiration du jour : marines, abstrait, impressionniste.
Daniel Baron varie sa peinture tout en conservant une palette de couleurs vives qui font sa signature. Venez nombreux
découvrir cette belle expo les 19 et 20 septembre et 26 et 27 septembre 2020.

Étude du projet éolien
Depuis 2018, la municipalité, le Pays des Achards, la
nouvelle commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, le SyDEV
via sa filiale Vendée Energie et la société VSB énergies
nouvelles ont acté le lancement d’une étude de
faisabilité pour l’installation d’un parc éolien au nord de
la commune.

LE POINT SUR LES ÉTUDES :
Les études environnementales ont débuté en mars dernier
afin de répertorier les sensibilités éventuelles de la faune
et la flore. Les études de paysage ont débuté au cours de
l’été et permettront d’évaluer les sensibilités patrimoniales
et paysagères locales. Des mesures acoustiques auront
lieu au cours de l’hiver à proximité des habitations les plus
proches de la zone d’étude afin de garantir l’absence de

nuisances sonores. Enfin, l’étude du vent est menée grâce
au mât de mesure installé sur le site depuis le mois de
juillet.
Ces différentes études permettront, au cours de l’année
2020, de préciser leur localisation éventuelle.

LES PROCHAINES ÉTAPES :
Une permanence publique sera organisée en Mairie au
printemps afin de permettre aux porteurs du projet de
présenter les résultats de ces études et d’échanger avec les
Nieulaises et les Nieulais qui le souhaitent.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site
internet dédié au projet éolien :
https://vsb-parc-eolien.wixsite.com/nieul-le-dolent
5
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Pendant les vacances de
la Toussaint les jeunes
conseillers se sont rendus
dans les locaux des restos
du cœur pour apporter leur
collecte estimée à 73 kgs.

Le Conseil Municipal des Enfants

Lors des élections du 28 septembre dernier, quatre jeunes
élues scolarisées en CM1 Lizéa Retail, Julie Michaud,
Maëlis Guignard et Camille Praud –Brunetière ont rejoint
nos quatre élus déjà en place : Juliette Guesdon, Léna
Lersteau, Simon Dulou et Armand Potéreau.
Les projets retenus lors leur installation mettent en
évidence trois axes majeurs : la sécurité ; la solidarité et
l’environnement.

SÉCURITÉ
Les
jeunes
conseillers
font
appel à plus de
vigilance
des
automobilistes
aux abords des
écoles. Pour cela,
ils ont installé
des
panneaux
incitant
les
parents à rouler
prudemment et à
respecter les règles de stationnement devant les écoles.
Ils ont également participé à la journée « prévention
routière » organisée par familles rurales le 6 octobre dernier.
Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’aménager des liaisons
douces afin que les accès aux écoles et au complexe sportif
soient plus sécurisés.

SOLIDARITÉ
Les jeunes conseillers ont souhaité poursuivre leurs collectes de
bouchons au profit de l’association vendéenne «les bouchons
de l’avenir». Cette collecte a permis d’offrir cette année
24 dons d’une valeur de 1000 euros à des personnes en
situation de handicap (contre 20 dons de 900 euros en
2018).
Ils ont organisé une boum solidaire le 25 octobre au profit
des restos du cœur. Ce moment fut festif, très apprécié des
participants souvent déguisés sur le thème d’halloween !
6
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Ils ont également participé
au téléthon le samedi 30
novembre. Associés au
jogging club Nieulais, ils
ont souhaité mobiliser les familles pour cette belle cause
en invitant les Nieulais à marcher et courir dans le centre
bourg. Ensemble, ils ont récolté 264 euros entièrement
reversés au téléthon ce qui représente 528 kilomètres
réalisés.
Des échanges avec les résidents de l’EHPAD sont déjà à
l’étude : un moment
musical
autour
de
chants partagés et une
animation avec des
modélistes. « Si des
Nieulais veulent nous
faire partager leur art
du modélisme, nous
serions ravis d’échanger
avec eux. »
Contact Peggy Potéreau 02 51 07 96 55

AMÉNAGEMENT- ENVIRONNEMENT
Les jeunes conseillers souhaitent renouveler l’opération
« nettoyage de la commune ».
Ils ont suggéré d’étudier une mise en valeur du plan d’eau
avec de nouveaux aménagements : de nouveaux jeux, une
boîte à livres, de nouveaux bancs… (Les idées ne manquent
pas !) mais aussi plus d’animations sur ce site. Une chasse
aux œufs est à l’étude pour le week-end de Pâques.
Une animation avec les résidents sera probablement
programmée au printemps prochain.

MAIS AUSSI …
Les jeunes conseillers s’intègrent désormais aux
commissions des menus. C’est l’occasion pour eux d’exprimer
leurs suggestions. Ils se mobilisent également lors des
cérémonies du 11 novembre ou de la Sainte Barbe.
			
Une équipe engagée et riche d’idées !
Maëlis, Léna, Juliette, Camille, Julie, Lizéa, Simon et
Armand
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MAIRIE
Horaires d’ouverture au public et accueil téléphonique :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h. Fermeture les 1ers
samedis du mois. L’après-midi sur rendez-vous.

LES ÉLECTION MUNICIPALES DU 15 MARS
ET 22 MARS 2020

COORDONNÉES
Tél : 02 51 07 90 92 / Fax : 02 51 07 95 63
Mail : mairie@nieul-le-dolent.fr
Site internet : www.nieul-le-dolent.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT
Pour l’obtention ou le renouvellement des cartes d’identité
et passeports, les demandes sont reçues sur rendez-vous
à la Mairie de La Mothe-Achard commune des Achards.
Pour tous renseignements s’adresser au numéro suivant :
02 51 38 60 49.
Pré-inscription conseillée sur www.service-public.fr

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE
Les démarches sont à réaliser en ligne :
• Permis : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
• Cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr

PACS
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017.

En cas de déménagement, il est nécessaire d’aller s’inscrire
sur la liste électorale de la commune de son nouveau
domicile (service-public.fr). La date du 31 décembre n’est
plus impérative. Il est désormais possible de s’inscrire sur
les listes électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les
prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020.

LE RECENSEMENT MILITAIRE

Pour plus d’informations, adressez-vous au secrétariat
de la Mairie ou à : www.service-public.fr

VOS DROITS ET DÉMARCHES
Formation, social, papiers, logement, travail, justice,
famille... La première réponse à vos questions sur
internet : www.service-public.fr (par téléphone 3939)

GENDARMERIE DES ACHARDS
La commune de Nieul le Dolent dépend de la gendarmerie
de la Mothe-Achard/Les Sables d’Olonne.
Ces 2 brigades forment une unité sous l’autorité d’un
officier de gendarmerie cantonné à la Mothe Achard
commune des Achards où la permanence est donc située.
151 av. G. Clemenceau - 02 51 38 60 10
Accueil du public :
Du lundi au samedi : 8h > 12h / 14h > 18h30
Dimanches et fêtes : 9h > 12h / 15h > 18h30

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche
de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
L’attestation de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique. Munissez-vous de votre pièce
d’identité et du livret de famille lors de votre recensement
en mairie.
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Permis de construire délivrés en 2019
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Date

Demandeur

Adresse

Objet des travaux

08/01

TRICHET Caroline

20, La Thibaudière

Construction d'un garage

22/01

PAPIN Thomas

Rue Aimé Bureau

Maison individuelle

04/02

HAYE Corentin et GRIMEAU Anaïs

58, rue Florence Arthaud

Maison individuelle

05/02

BULTEAU Sabrina

35, rue F. Arthaud

Maison individuelle

05/02

CHARRIER Maxime et Diana

60, rue F. Arthaud

Maison individuelle

14/02

AUBRON Sylvain et BAUD Glawdys

62, rue Forence Arthaud

Maison individuelle

27/02

PROUTEAU Gérard et Françoise

11, rue F. Arthaud

Maison individuelle

04/03

BOULAY Thomas et CHAUVEAU Elodie

31, rue F. Arthaud

Maison individuelle

20/03

VEILLON Jean-Paul et Catherine

39, rue F. Arthaud

Maison individuelle

25/03

TESSIER Marie-Gabrielle

37, rue F. Arthaud

Maison individuelle

25/03

BOULAY David et GUILLET Christophe

52, rue F. Arthaud

Maison individuelle

27/03

GAUVRIT Nicolas et AMIARD Elodie

4, rue des Ardennes

Extension maison d'habitation

06/05

FAIVRE Victor et Myriam

2, Imp. Vasco de Gama

Extension maison d'habitation

26/06

MASSE Julien et FÉDÈLE Anaïs

La Grolière

Extension maison d'habitation

26/06

MOLLE Maurice et DUBROCAS Martine

14, rue Marguerite Joslin

Véranda

27/06

PÉRÉ Dylan

49, rue F. Arthaud

Maison individuelle

15/07

BOURON Julien

29, rue F. Arthaud

Maison individuelle

29/07

Consorts GRAIZEAU/CHIRON

Bellevue

Lotissement de 7 lots

29/07

Commune de Nieul-le-Dolent

46, rue des Chênes

Club house de tennis

31/07

RIDIER Stéphanie

66, rue F. Arthaud

Maison individuelle

07/08

PASQUIER Amandine / ARNAUD Dimitri

41, rue F. Arthaud

Maison individuelle

18/09

PERREAU Xavier et Edith

12, rue F. Arthaud

Maison individuelle

26/09

HERBRETEAU Charles-Hubert

48, rue F. Arthaud

Maison individuelle

03/12

SCJ JLG Gaborit

Z.A. du Vivier

Construction d’un bâtiment artisanal
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État civil
NAISSANCES

DÉCÈS

Maloé ARNI....................................... 05/01/2019

Philippe REAL DEL SARTE (76 ans)..................................... 01/01/2019

Kaïs TESSIER...................................... 14 /01/2019

Gabriel POISSONNET (96 ans)............................................ 02/01/2019

Rose BOUHIER................................... 03/02/2019

Loïc BOURMAUD (62 ans)................................................... 16/01/2019

Louna GUICHETEAU........................... 15/02/2019

Gilberte BARITEAU (90 ans)............................................... 24/01/2019

Lyana IMBERT.................................... 22/02/2019

Roger PEAUDEAU (95 ans)................................................. 02/02/2019

Rose MIGNE...................................... 24/02/2019
Côme PATEAU. . ............................. 12/03/2019
Maddie PATEAU............................ 04/04/2019
Gaspard ORIZET............................ 29/04/2019
Valentin BERTIN.. .......................... 15/05/2019
Nour BOUABDALLAH. . .................... 28/05/2019
Baptist NICOLAS........................... 04/06/2019
Manon NICOLAS.. .......................... 04/06/2019

Serge COUMAILLEAU (70 ans)............................................ 11/02/2019
Alain GUILLAUD (78 ans)................................................... 12/02/2019
Anne-Marie MICHAUD veuve MARTINEAU (91 ans)	���������� 02/03/2019
Hélène THIBAUDEAU veuve CHATEIGNER (89 ans)	������������ 03/03/2019
Gérard JAULIN (91 ans)...................................................... 04/03/2019
Jacky DECROCK (70 ans)..................................................... 04/04/2019
Pierre ROSSET (64 ans)...................................................... 22/04/2019

Malonn GAZEAU........................... 05/06/2019

Etienne ROUSSELEAU (88 ans)........................................... 28/04/2019

Alex MINASYAN............................ 11/06/2019

Louis HIROU (97 ans)......................................................... 07/05/2019

Valentin MOREAU......................... 13/06/2019

Hélène RAFIN veuve COUMAILLEAU (87 ans)..................... 08/05/2019

Emma JOUSSET............................. 28/07/2019

Tylio GRENDI LOUAZON (5 ans).......................................... 02/06/2019

Sacha MONTASSIER....................... 29/07/2019

Octave TESSON (95 ans)..................................................... 10/06/2019

Clélia BESSONNET GRELIER.............. 25/09/2019

Jacky MENARD (71 ans)..................................................... 20/07/2019

Arthur BIROTEAU TAUPIN................ 07/10/2019

Georgette BONNEAU veuve LANDRIEAU (96 ans)	������������� 14/08/2019

Siam BLOUIN. . .............................. 26/10/2019

Antoinette GUÉRIN veuve TRAINEAU (99 ans).................. 20/08/2019

Wendy HERBRETEAU BOCQUIER. . ...... 17/11/2019

Jacqueline CHABOT veuve JOUBERT (89 ans)..................... 11/09/2019

Talia BIGAUD. . .............................. 25/11/2019

Patricia BAC épouse PAUL (70 ans)................................... 28/09/2019

MARIAGES

Marguerite BOURIEAU veuve GAUVRIT (98 ans)	��������������� 06/10/2019

Guillaume GUÉRIN et
Lolita CHATEIGNER	���������������������� 20/04/2019

Michel MINGUET (78 ans).................................................. 22/10/2019

Mickaël LOPEZ
Marie STOCCO. . ........................... 08/06/2019
Dominique INGRAND et
Jean-Marie LE BANNER	��������������� 22/06/2019

Léontine BESSONET (83 ans).............................................. 20/10/2019
Marie BOURON veuve VALOT (92 ans)............................... 28/10/2019
Denis MICHAUD (88 ans)................................................... 25/11/2019
Robert MESSE (93 ans)....................................................... 30/11/2019

Florent GRONDIN et
Séverine DUBOIS	����������������������� 27/07/2019

Abdelhamid BELAROUSSI (92 ans)..................................... 04/12/2019

Lucie WERNER et
Adrien JACOB............................. 21/09/2019

Jeannine DURANTEAU épouse PROUTEAU (73 ans)	���������� 18/12/2019

Olivier JARRY et
Eva LHÉRITEAU.. .......................... 09/11/2019

Marie Gabrielle REMIGEREAU épouse GROLLIER (87 ans)	�� 09/12/2019
Alice FERRÉ veuve RAPITEAU (95 ans)............................... 25/12/2019
Maryvonne POTHIER veuve TESSIER (72 ans).................... 29/12/2019
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Locations des salles communales au 1er janvier 2020
Résidents de la commune

PETITE SALLE

Particuliers

Vin d'honneur

104 €

Banquet, fête familiale

156 €

Associations

Résidents hors commune

Entreprises,
Sociétés
commerciales

Particuliers

104 €

143 €

Associations

Entreprises,
Sociétés
commerciales

CAUTION

143 €

248 €

Assemblée générale
Dîner, buffet

gratuit

109 €

94 €

163 €

400 €

Manifestation sans repas
(Concours de belote, loto, bal, etc..)
Retour de banquets
(en complément de la location principale)

53 €

Forfait vaisselle

23 €

66 €
23 €

23 €

29 €

29 €

29 €

Le nettoyage (balayage et serpillage de la salle et des sanitaires) est assuré par les utilisateurs. Les utilisateurs ne souhaitant pas effectuer ce nettoyage
complet verseront la somme de 35 euros. Dans ce cas, Ils devront, malgré tout, assurer le balayage. Les utilisateurs devront remettre une copie de
l’attestation d’assurance responsabilité civile spécifique pour cette location.

GRANDE SALLE
POLYVALENTE

Résidents de la commune
Particuliers

Vin d'honneur

177 €

Mariage, Banquet, fête familiale

384 €

Associations

Résidents hors commune

Entreprises,
Sociétés
commerciales

Particuliers

177 €

257 €

Associations

Entreprises,
Sociétés
commerciales

CAUTION

257 €

500 €

598 €

Assemblée générale

78 €

750 €

177 €

Assemblée générale + buffet

232 €

399 €

257 €

500 €

492 €

750 €

Dîner dansant, buffet

251 €

371 €

500 €

Manifestation sans repas
(Concours de belote, loto, bal, etc..)

179 €

277 €

500 €

Cuisines

86 € / Si 2 repas : + 50 €

88 € / Si 2 repas : + 50 €

Retour de noces, banquets
(en complément de la location principale)

106 €

106 €

106 €

130 €

130 €

130 €

Forfait vaisselle

39 €

39 €

39 €

47 €

47 €

47 €

Sonorisation (micro)

28 €

28 €

28 €

34 €

34 €

34 €

Le ménage est compris dans le tarif de location. Les utilisateurs devront toutefois assurer le balayage de la salle et du hall et devront ramasser les déchets
jetés à l’extérieur. Les utilisateurs devront remettre une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile spécifique pour cette location.

Résidents de la commune

LE CERCLE
Vin d'honneur dans le hall
(yc cafetière, verres, tasses, cuillères...)
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Particuliers

Associations

137 €

Résidents hors commune

Entreprises,
Sociétés
commerciales

Particuliers

173 €

204 €

Associations

Entreprises,
Sociétés
commerciales

CAUTION

240 €

300 €

Assemblée générale (yc le hall)
Si petite salle occupée"

gratuit

215 €

208 €

286 €

600 €

Spectacle (yc le hall)*

301 €

307 €

455 €

455 €

600 €

Régie/sono

63 €

63 €

63 €

66 €

66 €

66 €

Vidéo-projecteur

30 €

30 €

30 €

33 €

33 €

33 €

Le nettoyage (lessivage et aspirateur) est compris dans le tarif de location. Les utilisateurs devront toutefois assurer le balayage du hall et le ramassage
des déchets dans la salle de spectacle et à l’extérieur. Les utilisateurs devront remettre une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
spécifique pour cette location. *Spectacle : +30% par jour de spectacle supplémentaire.
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École Privée Saint Pierre
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Pour l’année scolaire 2019-20, l’école privée St Pierre a inscrit
173 élèves répartis sur 7 classes : 2 classes maternelles et
5 classes élémentaires. A la rentrée, 163 enfants étaient
présents.

> L’équipe éducative

Visite de l’exposition « échange de regards » Aubigny – mars 2019

Un projet pédagogique :
Il prend en compte les besoins des élèves et s’appuie sur
trois axes majeurs : le langage oral, la lecture, l’autonomie.
Et avec des compétences transversales à développer : le
goût de l’effort, la motivation, la curiosité.
Des dispositifs pédagogiques au service des élèves :

• 9 enseignants :

• Sorties, spectacles, classes découvertes

PS1-PS2-MS : Marina HERBRETEAU
MS-GS : Régine DUGAST
GS-CP : Ludivine REDAIS-GABORIT
CE1 : Sophie CHAIGNEAU
CE2: Dominique JAUNET
CM1 : François GAUDIN et Emilie ACHER (le vendredi)
CM2 : Estelle LENÔTRE (Chef d’établissement) et Annie
CARRADU (le jeudi)

• Aide aux enfants en difficulté (différenciation en classe,
aide personnalisée, …)

• 2 ASEM (agents de service en école maternelle) :
Cécilia HUMEAU et Evelyne MARTINEAU apportent une
aide précieuse aux enseignantes dans les classes de
maternelles et lors d’ateliers en classes élémentaires.
• 2 AESH (Accompagnant des élèves en Situation de
Handicap) : Karine GRIAUD + une en attente depuis la
rentrée de septembre

• Intervenants extérieurs (animateur sportif de la commune,
bénévoles de la bibliothèque, activités proposées par la
Communauté de Commune)

Un projet pastoral
L’École St Pierre éduque les élèves dans le respect des
valeurs de l’Évangile. Notre projet pastoral propose de
l’éveil à la foi en classe pour les plus jeunes, et plusieurs
temps forts de catéchèse dans l’année pour les élèves du
CE1 au CM2. Deux autres fêtes sont vécues par tous les
enfants de l’école : Noël et le Carême ainsi que des actions
de solidarité (collecte de bouchons, bol de riz …).

> Un cadre spacieux et des outils adaptés
• Des bâtiments régulièrement entretenus par les parents
bénévoles
• Deux cours de récréation séparées : maternelle et primaire
•
30 postes informatiques en réseau, répartis dans les
différentes classes, avec une connexion internet
• 6 vidéoprojecteurs fixés dans les classes de la MS au CM2.

> Notre projet d’école
Un projet éducatif
L’école a le souci d’accueillir tous les élèves en ayant le
souci de développer des valeurs :
• La confiance (estime de soi, autonomie, responsabilité,
initiative, confidentialité)
• Le respect (des besoins de l’enfant, des rythmes d’apprentissage,
des différences, des autres, de l’environnement)
•
L’ouverture (au monde d’aujourd’hui, aux autres, à la
culture, à la foi)

Célébration de Noël – 15/12/2018

LES PROJETS DE L’ANNEE 2018-19
Allons faire un petit tour dans les classes pour découvrir
quelques projets.

> Le projet « environnement »
Les élèves de l’École St Pierre ont travaillé, tout au long de
l’année 2018-2019, sur le thème de l’ENVIRONNEMENT.

> Projets communs a tous les élèves
Opération Nettoyons la nature
Munis de gants, de chasubles et de grands sacs poubelle, le
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28 septembre, nous sommes partis à la recherche de déchets
non-périssables laissés dans la nature. Quelle surprise pour
les enfants de découvrir les nombreux déchets jetés et
cachés dans les recoins : mégots de cigarettes, bouteilles
d’eau, de vin, de bière, canettes, papiers, ficelle, couches…
Grâce à cette opération, les enfants se sont rendus compte
du mal fait à la nature et qu’un simple geste peut la rendre
plus belle et non polluée : mettre les déchets dans une
poubelle !

Opération Nettoyons la nature – 28/12/2018
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là pour reconnaitre et nommer tous les habitants repêchés.
Une très belle expérience appréciée par les enfants et les
parents accompagnateurs.

> CE1

Au jardin

Après avoir étudié la germination et les conditions dans
lesquelles les plantes poussent, nous avons fait des semis
de légumes et de fleurs que nous avons ensuite plantés
dans le jardin de l’école. Nous avons ajouté des tuteurs en
tipi pour les tomates, des abris à insectes pour protéger
nos cultures. Puis nous avons bien paillé nos plantations
afin d’enrichir le sol, de conserver l’humidité, de limiter les
adventices et de développer la vie du sol avec les vers de
terre, les champignons et les bactéries. Avant les grandes
vacances, nous avons pu déguster nos radis et nos fèves et
nous avons même récolté leurs graines pour en ressemer.

> CM1-CM2

Matinée projet

Visite d’une usine

Le samedi 25 mai, nous avons ouvert les portes de l’école et
accueilli parents et grands-parents dans toutes les classes.
Les enfants leur avaient préparé des ateliers autour des
plantations, des déchets, du recyclage, … Un Troc’plantes
était organisé et tout le monde pouvait échanger des
plants, des plantes, des herbes aromatiques, du matériel
de jardinage. Pour cela, les enfants avaient réalisé, un mois
plus tôt, divers semis devenus de jeunes plants pour le Jour
J : betteraves, tomates, salades, choux, … Un riche moment
d’échanges !

Dans le cadre de notre projet sur l’environnement, grâce
à l’entreprise Vendée Eau, nous avons visité l’Usine de
traitement d’eau du Jaunay. Nous avons découvert le circuit
de l’eau, de l’eau brute jusqu’à l’eau potable. Cette usine
alimente le secteur côtier entre les Sables d’Olonne et SaintHilaire-de-Riez. Nous avons appris qu’il existe une passe à
anguilles qui est un outil indispensable pour la préservation
de cette espèce. Nous avons également réalisé des ateliers
en classe pour modéliser toutes nos découvertes.

Troc’plantes - matinée projet - 25/05/2019
Visite de l’usine du Jaunay et de son barrage
CM1-CM2 – 22/11/2018

> La classe de mer des MS-GS-CP
Atelier de reconnaissance des légumes – 25/05/2019

> TPS-PS-MS

Activité mare avec Béatrice de Vendée
Eau
TPS-PS-MS – 04/04/2019
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La mare
En partenariat avec
Vendée Eau, les classes
de
maternelle
ont
découvert les animaux
de la mare. C’est armés
d’épuisettes et de seaux
que les élèves sont allés
pêcher au plan d’eau de
la commune. Béatrice,
l’animatrice nature, était

En fin d’année, les élèves de MS-GS-CP sont partis en classe
de mer à Notre Dame de Monts. Au programme : découverte
du château d’eau de Kulmino, chasse aux petites bêtes dans
les dunes et pêche à pied. Sur le site du Port du Bec, les
enfants ont réalisé des aquariums pour placer et observer
le fruit de leur pêche. Ils sont revenus avec des souvenirs
plein la tête !

Activité pêche à pied – classe de mer
MS-GS-CP – 14/06/2019
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> Le projet « de faulx et d’épée » pour les
CE2
C’est une année scolaire marquée par le Moyen-Age que nos
élèves de CE2 ont vécue. Nos damoiselles et damoiseaux
ont découvert de nombreuses activités médiévales : la
danse, l’enluminure, l’héraldique, l’écriture à la plume, le
fonctionnement des machines de guerre. Ils ont fabriqué
leur blason, se sont entraînés au tir à l’arc, au lancer de
comète.
Ce travail d’année, les a conduits au château de Tiffauges
pour vivre une journée extraordinaire. Ce projet
pluridisciplinaire baptisé « De faulx et d’épée » a rassemblé
près de 500 élèves autour des aventures de « Paulin, le
petit paysan qui rêvait d’être chevalier ». Toute la journée,
à travers différents ateliers, les élèves ont collecté des écus
pour permettre à leur héros d’accéder au rang de chevalier
lors de la cérémonie d’adoubement.
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les contes, être impliqué, acteur.
Et comment ? En écoutant, en écrivant, en créant,
en laissant aller son imagination, en échangeant, en
rencontrant, en allant à la rencontre des personnages de
contes et légendes, …

Exposition livres Pop Up – Bibliothèque de Nieul octobre 2019

> La classe découverte pour les élèves du
CE1 au CM2
Cette année, 100 élèves répartis sur quatre classes se
rendront en Bretagne sur les traces des personnages des
légendes bretonnes. Au programme : visite de châteaux
légendaires, balades contées, découverte de Brocéliande,
grands jeux traditionnels, … De beaux moments à vivre
dans un esprit collectif !

Projet « de faulx et d’épée » Tiffauges – 06/06/2019

> Chantemai 2019 pour les CM1-CM2
Tout au long de l’année, les élèves de CM1-CM2 ont appris
onze chants et ont répété avec beaucoup de rigueur. Ils
étaient prêts pour donner, le jeudi 23 mai, un concert devant
leurs parents, leurs frères et sœurs et souvent leurs grandsparents. Devant un public très nombreux et enthousiaste,
les enfants des écoles du secteur ont chanté pendant plus
d’une heure. 400 enfants qui chantent en même temps,
c’est un très beau moment !

Concert de Chantemai – CM1-CM2 – 23/05/2019

LES PROJETS 2019-20
> Le projet « Contes » pour tous les élèves
de l’école
Pourquoi ? La finalité sera d’écrire un recueil de contes.
Les objectifs d’un tel projet : Développer sa curiosité,
découvrir les œuvres du patrimoine, se confronter au
merveilleux, à l’étrange, écouter la lecture des livres et
albums adaptés à son âge, exprimer ses émotions à travers

Intervention de Julie Gendreau de l’Association « les Chevaliers du Web »

> Un défi « 10 jours sans écrans »
Du 19 au 28 novembre, parents de l’APEL et enseignants
ont lancé un sacré défi à toutes les familles de l’école : «
laisser les écrans éteints pendant 10 jours ». Pour réussir cet
ambitieux projet, élèves et parents ont été bien préparés
grâce à l’Association Les Chevaliers du Web » : interventions
en classe auprès de tous les enfants, conférence, séances
de coaching, activités proposées par l’APEL (spectacle de
magie, après-midi jeux en famille), … Une expérience à
vivre aux résultats surprenants !

INSCRIPTIONS COURANT ANNÉE 2020
Les parents des enfants nés en 2017 et 2018 sont invités à
venir visiter l’école, lors des « PORTES OUVERTES » qui auront
lieu le samedi matin 18 janvier 2020, de 10h à 12h. L’accueil
sera assuré par l’enseignante de maternelle, la directrice et
les parents de l’APEL.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Mme LENÔTRE au 02.51.07.93.13.
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• le repas de la Saint Patrick

O.G.E.C. et A.P.E.L.
L’O.G.E.C. Saint Pierre (Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique), est constitué cette année de
14 parents d’élèves.
En collaboration avec la Directrice de l’établissement,
l’O.G.E.C. assure la gestion financière et comptable de
l’école, l’entretien des bâtiments, et la fonction d’employeur
pour le personnel non enseignant, à savoir les deux ASEM
(Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles).
Pour mener à bien ses missions, l’OGEC s’appuie
principalement sur l’engagement et la participation
active de ses membres, qui œuvrent notamment pour la
réalisation des divers travaux d’entretien des bâtiments,
le suivi du parc informatique, la comptabilité… Mais elle
sollicite également l’ensemble des parents d’élèves dans
le cadre des diverses manifestations et fêtes, notamment
la kermesse.

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2018/2019 :
• l’opération jus de pomme
• la kermesse

Agenda

L’A.P.E.L. (Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre) compte cette année 16 membres.
L’association assure un rôle de porte-parole des parents
d’élèves au sein de l’école, rôle qu’elle s’attache à mettre
en avant. L’équipe dynamique de bénévoles se veut aussi,
être fédératrice en proposant aux familles de partager des
temps conviviaux lors du café de la rentrée et des portes
ouvertes par exemple. En lien avec l’équipe enseignante,
elle organise également différentes opérations qui visent
à financer partiellement les sorties de fin d’année et des
projets pédagogiques telle qu’une classe découverte pour
les CM et les CE et le défi « 10 jours sans écrans ». Elle a
ainsi prévu de mettre en place au cours de l’année, une
vente de sapins, de pizzas et de gâteaux bijou, une collecte
de textile et va participer activement à l’organisation du
marché de Noël et de la kermesse.

DATES À RETENIR POUR 2020 :
• Concours de pêche : 4 avril
• Collecte de textile : 5 et 6 juin
• Kermesse : samedi 20 juin
• Vente de jus de pomme : en septembre/octobre

COMPOSITION DES BUREAUX :
OGEC :
• Président : Pierre-Henri FERRÉ
• Trésorière : Laetitia LORET
• Secrétaire : Carine MARTINEAU

APEL :
• Présidente : Julie BULTEAU / Vice-Présidente : Julie BLANCHARD
• Trésorière : Julie DESCHAMPS
• Secrétaire : Roseline PRAUD-BRUNETIERE

• Représentantes au comité de gestion de la cantine : Marie BURNEAU, Stéphanie ROUSSEAU, Isabelle CHATAIGNIER,
Sandrine MARCHAND, Sylvain FORTIER
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École publique Henri Roca

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Cette année l’école accueille 115 élèves de la Toute Petite
Section au CM2, répartis sur 5 classes : 2 classes de
maternelle et 3 classes élémentaires.
L’équipe éducative est composée de 6 enseignantes, 2
ATSEM (agent territorial de service en école maternelle),
du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté), d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), d’une
personne qui aide aux activités liées aux projets de l’école
et d’un éducateur sportif :
• TPS/PS/MS : Mme VRIGNON aidée de Mme ARNAUD (ATSEM)
• GS/CP : Mme PETEL aidée de Mme FAVALIER (ATSEM) ;
• CP/CE1 : Mme MIGNE-TESSON ; Mme NOUVEAU (AVS) ;
• CE2/CM1: Mme GAUVRIT (directrice) et Mme PAIN (le
lundi : décharge de direction);
• CM1/CM2 : Mme GUIBERT
• Mme Hillairet Laëtitia : aide à l’encadrement des projets
(BCD et « Petits projets du vendredi ») ;
• Mr LORMEAU Olivier : les mardis, les élèves bénéficient
des équipements sportifs de la commune (stade, dojo,
salle de tennis…) et de l’expérience d’un professionnel.

LES PARTENAIRES
• La municipalité et la Communauté de Communes du Pays
des Achards : ce sont des partenaires importants pour
notre école. A l’écoute, attentionnés et réactifs, c’est en
étroite collaboration que nous travaillons ensemble pour
l’école et dans l’intérêt des élèves.

• Les parents d’élèves élus : ce sont des membres actifs
de l’école. Ils participent aux trois conseils d’école en
présence de l’équipe éducative, des représentants de la
municipalité et de l’Education Nationale.
• L’Amicale Laïque : elle participe activement à la réalisation
de projets (sorties scolaires, classes découvertes, achats
de matériel...) en apportant une aide financière grâce aux
manifestations qu’elle organise.
La vie de l’école s’articule autour de projets et de dispositifs
pédagogiques centrés sur l’élève.

DES PROJETS COMMUNS À L’ÉCOLE
La mise en place d’outils et de dispositifs innovants de
la TPS au CM2 : L’enseignant, par la mise en place de
petits groupes de travail et par l’introduction de supports
divers et variés d’apprentissage, favorise et veille à
l’accompagnement de l’élève dans son individualité ;
•
L’utilisation des technologies : une classe mobile
composée de 11 ordinateurs portables est à disposition des
élèves. Une plateforme numérique de travail (e-primo),
un Bureau Numérique de travail et deux tableaux blancs
interactifs permettent aux enfants de travailler avec des
supports innovants, différents, ludiques et pédagogiques.
• Des thèmes d’études : L’année passée, le thème était
« les métiers ». Nous avons travaillé à chaque période
de l’année sur différents types de métier ce qui nous a
donné l’occasion de rencontrer différents acteurs de la
commune afin de les interroger sur les caractéristiques
de leur profession. C’est avec le thème des émotions que
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soupe. La classe des CP/CE1 a travaillé autour de la
pomme.
•
Sorties bibliothèque : Les deux classes de
maternelle se rendent une fois par mois à la
bibliothèque de Nieul le Dolent pour y écouter des
histoires. Certaines classes sont aussi allées voir
l’exposition Pop-up
• Classe de neige : La classe de CM1/CM2 est partie
en classe de montagne du 1er au 5 avril à Ascou
Pailhères en Ariège.
• Classe théâtre : un projet est lancé pour la classe
des CP/CE1. Elle aura lieu au printemps prochain.
les projets de cette année vont se tourner;
• « Les P’tits projets du vendredi » : dispositif pédagogique
réunissant les élèves de la GS au CM2. Les élèves
travaillent par petits groupes « inter-âges » avec les
différents enseignants de l’école sur des thèmes variés
et motivants ;

• Le Conseil Municipal des Enfants : les enfants de CM
se sont déplacés en mairie pour une présentation de
l’institution, des locaux et du CME. Certains d’entre eux,
volontaires, sont élus et participent alors à la vie de la
commune à travers la réalisation de différents projets.

• Des projets civiques : l’école sensibilise les élèves au
développement durable en mettant en place notamment
une collecte de bouchons, de lunettes, de tri des déchets,
récupération des cartouches d’encre…

Tous ces projets s’inscrivent au sein du projet d’école écrit
pour quatre ans. Celui-ci court jusqu’en 2020 et ce dans
l’objectif de créer une cohérence et une continuité des
apprentissages dans le parcours scolaire de l’élève.

• La rédaction d’un journal scolaire : l’objectif étant de
donner du sens à l’écrit, de motiver et de diffuser les
nouvelles de l’école. Cette année le journal sera mis en
ligne sur la plateforme de travail e-primo.
•
Des ventes de gâteaux : tous les quinze jours, les
vendredis, les élèves participent au financement des
projets de l’école.
• Des rencontres sportives : cross et pentathlon avec les
autres écoles de la circonscription ;
• Interventions d’un éducateur sportif : rugby, gym, tennis
de table, rollers, athlétisme...
• La journée du jeu : l’école ouvre ses portes aux familles
sur une matinée. L’idée étant de découvrir des jeux et de
jouer ensemble.
•
Les fêtes de Noël et de fin d’année : organisées par
l’Amicale, elles sont l’objet d’une préparation au sein de
l’école. Les enfants présentent un spectacle le dernier
dimanche de juin.
• La matinée portes ouvertes : l’école ouvre ses portes
pour faire découvrir les productions des élèves, le
fonctionnement des classes, les locaux...La prochaine
date est prévue le samedi matin 8 février de 10h à 12h.

DES PROJETS AU SEIN DES CLASSES

• Natation : Les élèves du CP au CM1 bénéficient de 8
séances de piscine à la Mothe Achard ;
•
La semaine du goût : les classes de maternelle ont
travaillé sur les fruits et les légumes et ont cuisiné de la
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• Prévention routière : pour les classes du CP au
CM2 ;

INSCRIPTIONS 2020/2021
Les parents des enfants nés en 2018 sont invités à se rendre
en mairie pour inscrire leur enfant, avec un justificatif de
domicile, le carnet de santé et le livret de famille. Vous
serez ensuite reçus à l’école pour découvrir les lieux et
l’équipe pédagogique. Un temps d’accueil sera proposé en
juin pour accueillir les futurs élèves de petite section.

les

Vie des éco

Vie associative

L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une
association qui regroupe
celles et ceux souhaitent
A m i cal e L aï qu e
soutenir les valeurs de
E c o l e H en r i R o c a
l’enseignement public
et de la laïcité. Qu’ils
soient parents d’élèves,
enseignants ou sympathisants, ils forment une équipe
dynamique qui œuvre tout au long de l’année pour organiser
diverses actions et ainsi soutenir les projets de l’école
publique en faveur des élèves.Comme chaque année, ces
projets pédagogiques, portés par les enseignantes, donnent
l’orientation des financements apportés par l’association.
Sur l’année scolaire 2018/2019, les actions menées ont
permis de soutenir financièrement des opérations comme
l’achat de nouveaux jeux de cour, la sortie de fin d’année
pour toutes les classes, la fête de fin d’année scolaire ou la
sortie classe de neige des CM.
Cette année, l’aide proposée devrait encore aider dans
divers projets, comme les sorties qui se déroulent le long
du cycle scolaire et l’achat de matériels nécessaires à la vie
des classes.

Agenda

Vie municipale

Informations

Pour cela, et aussi préparer l’année prochaine sa classe de
neige, l’Amicale Laïque organise :
• Portes ouvertes : 8 février.
• Concours de belote : 6 mars, aux Clouzeaux
• Kermesse de fin d’année : 28 juin.
• AG : 18 septembre (à l’école)
• Spectacle comique : 3 octobre.
• Arbre de Noël : 11 décembre.

Photo du bureau (de gauche à droite)
Virginie Fouassier Secrétaire adjointe, Valérie Debien
Secrétaire, Gérald Perrocheau Président, Simon Grillard
Vice-président, Céline Vallee Trésorière, Aurélie Enfrin
Trésorière adjointe.
Contact : amicalehenriroca@gmail.com

Association Les P’tits Loups
Chez Mme PATEAU Catherine, vice-présidente
Présidente : PAJOT Marie-hélène ; Secrétaire :
VERNAGEAU Hélène ; Trésorière : BOUHIER Sonia ;
Trésorière adjointe : PRAUD Isabelle
L’Association Les P’tits Loups a pour but de favoriser
les échanges entre assistantes maternelles, de
participer au recyclage des premiers secours et aux
formations continues. Elle a pour but également
de participer à l’épanouissement des enfants
en organisant des matinées d’éveil à thème
(motricité, bricolage, chant, lecture, sortie, piquenique, arbre de Noël, jeux libres...) ainsi qu’aux
activités organisées par le Relai des Assistantes
Maternelles (RAM).
La formation de cette année est sur le thème d’un
mot, un signe pour s’exprimer et raconter des
histoires en langue des signes pour bébé qui s’effectue sur trois journées. Les assistantes maternelles volontaires ont
également pu faire la soirée de recyclage avec la protection civile.
Toutes les assistantes maternelles adhérentes à notre association de Nieul-le-Dolent, Sainte-Flaive-des-Loups et du
Girouard vous souhaitent de joyeuses fêtes.
17

tive

Vie associa

Agenda

Vie municipale

Informations

Vie des école

L'évasion du sillon
Notre assemblée générale s'est déroulée le 25 octobre en
présence de nombreux résidents et leurs familles ainsi que
du personnel de l'Ehpad . C'est un moment d'échanges
importants partagés entre tous, avec la rétrospective des
actions de l'année écoulée en diaporama.

LES POINTS FORTS 2019 EN PARTENARIAT
AVEC L'EHPAD
2 journées exceptionnelles en été, un repas au « Roc St
Jean » suivi d'une visite culturelle l'après-midi à Grosbreuil,
et un restaurant dans le bocage. A noter de nombreuses
autres sorties.
L'association a participé financièrement à l'installation
d'une pièce « zen », salle de détente pour les résidents.
Un groupe de résidents a bénéficié d' un stage de poterie
avec Yohann Ratier (invité d'honneur de l'expo 2018) et les
créations réalisées ont été exposées le 14 décembre 2019. Les

La Joie de Vivre Nieulaise

résidents sont
de plus en plus
nombreux
à
participer aux
ateliers créatifs
dont un groupe
d'hommes de
plus en plus
important.

DATES À RETENIR
• Le pique-nique des familles le vendredi 26 juin 2020
• L'expo d'art le samedi 19 décembre 2020
Contact :
Siège social Ehpad : 02 51 07 93 40
fl.animation@orange.fr

• 11 juin : visite de la sardine à St Gilles, repas au Poucton et
remise d’un diplôme de la confrérie de la sardine
• 5 juillet : visite de l’aquarium à la Rochelle
• 11 août : après-midi dansant
• Du 11 au 21 septembre : voyage en Aveyron à Oustralles-bains près de Rodez avec visite du viaduc de Millau,
Marcillac, Belcastel, Conques et Rouergue
• 27 septembre : journée pêche avec Landeronde à St Gildas
• 21 novembre : repas de tous les retraités, bonne participation
• Répétition de la chorale le lundi tous les 15 jours

PRÉVISIONS POUR 2020
Groupe de retraités toujours aussi nombreux et actifs

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019
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• 17 janvier : galette des rois
• 14 février : assemblée générale
• 25 février : après-midi dansant
• 11 avril : journée chorale à Coëx
• 18 avril : journée pêche à la Bernerie avec Landeronde
• 25 avril : repas de printemps pour les adhérents
• 26 mai : après-midi dansant à Ste Foy
• 9 juin : participation de la chorale au congrès AFN à
Venansault

• 16 janvier : galette des rois au piano à bretelles
• 30 janvier : assemblée générale salle du cercle
• 12 février : journée de la St Valentin à St Pierre du chemin
• 23 février : après-midi dansant à la salle de Ste Foy
• 23 avril : repas des adhérents
• Date à définir : Journée chorale à Longeville sur mer
• 24 mai : après-midi dansant salle de la Boissière des
Landes
• 2 juillet : pique-nique
• 9 août : après-midi dansant salle de Nieul
• 25 octobre : bal Atout cœur salle de Nieul
• 19 novembre : repas de tous les retraités
Bonne année 2020 et bonne santé !

s
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EHPAD

L’année 2019 se termine et l’EHPAD a pu de nouveau proposer
de nombreuses activités très diversifiées aux résidents avec
l’appui précieux des bénévoles de l’association «l’Evasion
du Sillon».
En partenariat avec les EHPAD de La Mothe-Achard et de
Beaulieu-sous-la-Roche et grâce au financement du Conseil
Départemental via La Conférence des Financeurs, plusieurs
séances de médiation animale sont proposées pour un
groupe de résidents. Cette démarche mutualisée permet
de mettre en valeur l’importance de la relation avec les
animaux et le bénéfice que les résidents peuvent en retirer.
De nombreuses sorties sont également proposées et
donnent toujours beaucoup de satisfaction aux personnes

âgées avec par exemple des sorties au restaurant, des
visites (moulin à Elise, musée de Grosbreuil, ballade des
ainés…
Depuis cette année, une chambre de « répit » a également
été mise en place au quatrième étage de la résidence afin
de permettre à des résidents un moment de détente et
d’apaisement.
A noter également que les résidents ont la possibilité de
faire appel au transport solidaire afin de pouvoir effectuer
des déplacements ponctuels. Une convention a été signée
à ce sujet avec l’association VISAF (VIvre à SAinte Flaive des
loups) qui pilote le projet. Plusieurs résidents ont déjà pu
profiter de ce service.
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L’origine des noms des
Nos rues portent des noms de fleurs, d'arbres, de lieux, de personnages. Si parmi ces derniers certains
sont célèbres (Clemenceau, de Lattre, de la Fontaine...), d'autres nous sont probablement méconnus.
Au fil des parutions des bulletins municipaux, nous vous proposons de découvrir ces figures locales.
Dans celui-ci, nous évoquerons : Jean-Louis Grolier, Arthur Chauvet et Henri Le Pot.

r
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RUE
Jean-Louis GROLIER
Maire de 1920 à 1925

Jean Louis Grolier est né le 21 août 1851 de parents fermiers à la Birotière.
Le 18 juillet 1883, il épousait Marie Rose Hidier, tailleuse originaire de la Boissière des Landes et dont le père,
vétérinaire, exerçait à Nieul.
Il pratiqua le métier de cultivateur d’abord à la Vignolière puis dans le bourg.
Le recensement de 1896 précise qu’il est « marchand de bétail » puis « boucher » selon celui de 1911. En 1906,
son épouse est mentionnée « aubergiste ».
Il fut conseiller municipal pendant une trentaine d’années et fut maire de 1920 à 1925. On le surnommait « le
maire en bots » (Sabots).

L’automobile est celle du fils, également prénommé Jean Louis, «vétérinaire praticien ». (Recensement 1911)
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rues de Nieul-le-Dolent
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RUE
Arthur CHAUVET
Maire de 1945 à 1959

Il est est né à Palluau le 03 septembre 1885 et avait un frère
jumeau, Alphonse. Leur père était forgeron.
Après avoir fréquenté le collège de Mortagne sur Sèvre, il fit un
apprentissage d’horloger bijoutier chez René Foucaud à Palluau.
Son registre matricule précise qu’il était horloger mécanicien au
Pouliguen (44) au moment de la conscription.
Après son mariage le 25 août 1909 à Aubigny avec Geay Joséphine,
il s’installait à Nieul pour exercer sa profession.
Au cours du conflit 1939-1945, il a remplacé Henri Panetier
alors mobilisé dans
A. Chauvet
ses fonctions de
maire, activité qu’il
occupa 1945 à 1959.
Il décédait à Nieul le
23 avril 1962.

Le journal « Le
messager de la
Vendée » du 26 août
1923
mentionne
qu’il obtint une
mention honorable du mérite agricole pour son implication au sein de la
société de secours mutuels « La Vaillante » dont il fut le président. (Ces
sociétés préfiguraient les mutuelles de prévoyance actuelles.)

Henri Le Pot
Henri Marie Joseph Le Pot est né le 28 décembre
1884 à Nantes d’un père contrôleur des
contributions directes et d’une mère désignée
comme « propriétaire » sur l’acte de naissance.

RUE
Henri LE POT
Maire de 1900 à 1920

À noter que les parents furent respectivement
parrain et marraine en 1896 de la grosse cloche de
l’église de Nieul.
Le 24 mai 1916, il épousait Marie Métivier à Juigné
sur Sarthe.
Professeur de droit à l’université catholique
d’Angers, il possédait de nombreuses propriétés
dont sept sur Nieul.
Il décédait à Juigné sur Sarthe le 18 mars 1967.

Michel Cardineau avec le concours de
Jacqueline Potier et de Paul Foucaud.

Le parc de M. Le Pot (actuellement restaurant scolaire et parking
attenant) accueilit de nombreux spectacles. Ici en 1935.
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Association du service d’aide à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile :
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.
aide et accoMpagneMent
des personnes âgées
ou en situation de handicap

garde d’enfants à doMicile

Nos aides à domicile formées et expérimentées sauront
vous aider dans les actes de la vie quotidienne (aide à la
toilette, courses, accompagnement lors de rendez-vous…)
dans le respect de votre vie privée et de vos choix.

Ménage - repassage

L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond
à vos besoins et à ceux de vos enfants, adapté à vos
horaires de travail et à vos contraintes. Le personnel,
formé dans le domaine de la petite enfance saura
respecter l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives.

ASSOcIATION LOcALE ADMR
DE SAINTE FLAIVE LES LOUPS

Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser
l’entretien de votre logement ou de votre linge par des
professionnels de l’association spécialement formés pour
intervenir à domicile.

Place Général de Gaulle
85150 LA MOTHE ACHARD
Tél : 02 51 20 31 77
paysdesachards@admr85.org

L’association intervient sur :
STE FLAIVE LES LOUPS, NIEUL LE DOLENT
et LE GIROUARD

50%tion
c

de rédu

d’impi enôts
vigueur

Selon la

lo

Permanences physiques :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

L’association compte 4 bénévoles et 15 salariées
Les responsables bénévoles sur la commune de Nieul-le-dolent sont :
- Mr POTHIER Yvon 02.51.07.98.32 / 06.77.04.66.82
- Mr OIRY Jean-Paul 06.72.35.47.91
- Mme Madeleine ROUSSEAU 02.51.07.97.08 / 06.83.30.49.14

Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
En dehors de ces horaires, contacter le 02 51 44 11 55

La Paroisse St Joseph du Garandeau (Le Girouard - Ste Flaive - Nieul)
L'abbé Roland Gautreau, curé de la paroisse, réside à Nieul.
(Tél : 02.51.07.90.62 / Mail : gautreau.roland@wanadoo.fr)
Des permanences sont assurées dans les presbytères de :
• Nieul : le samedi de 10h30 à 12h.
• Ste Flaive : le mardi de 10h30 à 12h.
En dehors de ces heures, on peut téléphoner au presbytère
de Nieul et laisser un message si le prêtre est absent.

LIEUX ET HORAIRES DES MESSES

Les messes sont célébrées le dimanche matin, à 10 h 30
dans l’une des églises de la paroisse (Nieul, Ste Flaive ou
le Girouard). Pour les horaires et les lieux, consulter le
calendrier disponible près de l’entrée de l’église.

INDICATIONS PRATIQUES
> Baptêmes
• Pour les enfants de 0 à 3 ans, les inscriptions se font
dans les presbytères au moins deux mois avant la date
prévue par la famille. Pour les enfants de 3 à 7 ans, voir
avec le prêtre comment vivre la préparation du Baptême.
Il y a un dimanche de baptêmes par mois, dans l’une des
églises de la paroisse.
• Pour les enfants en âge scolaire, faire les demandes
en début d'année scolaire. La préparation se fait sur un an,
avec les enfants et les parents.
• Pour les jeunes et les adultes, le Baptême se prépare
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avec un petit groupe d'accompagnement.

> Catéchèse

Pour les enfants scolarisés en école publique, s'adresser au
prêtre de la paroisse.
La première communion se célèbre après 2 années de
catéchèse. En 2020, elle aura lieu le jeudi 21 mai, (Ascension)
à 10h30 à Nieul.

> Mariages

Les couples qui envisagent de se marier à l’église, sont
invités à réfléchir à l'engagement qu'ils vont prendre et à sa
signification religieuse. Pour cela, il est bon de s’inscrire
dans les presbytères un an avant la date envisagée.
La préparation comprend une rencontre avec d'autres
couples et deux ou trois rencontres avec le prêtre qui
célèbrera le mariage.

> Sépultures

Les Pompes funèbres prennent contact avec le
prêtre ou les personnes qui préparent les sépultures
pour déterminer l’horaire de la célébration. Des
personnes de la paroisse préparent la sépulture
avec la famille et elle est assurée par le
prêtre ou par des laïcs qui en ont reçu la
mission.
Mail de la paroisse : stjoseph.
nieuldolent@wanadoo.fr
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Sapeurs-Pompiers
La cérémonie de notre sainte Barbe
s’est déroulée le samedi 7 décembre
sur notre commune sous un temps
plutôt clément qui nous a permis de
respecter le protocole habituel.
L’occasion fut donnée de réaliser un
magnifique défilé dans le centre-ville jusqu’ au monument
aux morts pour déposer une gerbe en mémoire de nos
sapeurs-pompiers décédés. Sur la place du Marché, le
représentant du Directeur Départemental du SDIS de la
Vendée a effectué la revue des troupes.
Les remises de décorations et de grades ont été
nombreuses et pleines d’émotions :
• L’adjudant-chef Christophe CHAIGNE a reçu la médaille d’or
des sapeurs-pompiers (30 ans).
•
L’adjudant Mickael VERNAGEAU ainsi que les sergents
chefs Samuel BOUHIER et Jérôme GUERINEAU ont reçu la
médaille d’argent des sapeurs-pompiers (20 ans).
•
Marion ABELARD notre infirmière SP a reçu le grade
d’infirmière lieutenante.
• Boris LACHEVRE, Stéphane PIROT et Justin MERCIER ont été
promus au grade d’Adjudant.
• Edouard GIRAUDET promu au grade de Caporal-Chef.
• Erwan DAHAI promu au grade de Caporal.
• Mélanie UVETEAU,Marine VINCENT et Amélie BARRE ont
reçu la distinction 1ère Classe ainsi que la fourragère
départementale pour titularisation.
Le chef de Centre a ensuite réalisé le bilan de l’année
2019 devant une population nombreuse et attentive :
• Notre effectif compte 34 sapeurs-pompiers volontaires.
Nouvelles recrues : Maxime CHARRIER (Mutation du CSP
La Roche Sur Yon) Stéphane PIROT (Mutation CS L’Aiguillon

sur Mer) Gael BAUCHET (Mutation CS L’Hébergement) Jean
Marie GOURET.
Cessations d’activités : Patrice BONNAUD, Stéphane
RAGUENES, Dominique LAUGRAUD, Cédric POTTERAU, Vincent
VEXIEAU et Killian PROUTEAU.
Recrutement : Contactez le SDIS de la Vendée / La Mairie
de Nieul Le Dolent / Le Centre de Secours de Nieul Le Dolent
(Informations sur l’activité de Sapeur Pompiers Volontaires).
Notre activité opérationnelle : 413 interventions (420 en
2018) : 260 Secours à personnes - 46 Accidents de la Route
avec plusieurs accidents graves sur le secteur- 59 incendies
- 48 Opérations Diverses.
Env. 20% des interventions réalisées en dehors du secteur
de 1er appel (Renfort).
Secteur de 1er appel : Nieul Le Dolent - Sainte Flaive Des
Loups - La Boissiére des Landes - Grosbreuil - Le Girouard
(total env. 9500 hab.)
Le chef de centre, le lieutenant Mickael BECAUD a tenu
à féliciter et encourager l’ensemble du personnel qui
s’implique activement dans le fonctionnement du centre.
Une pensée émue pour Serge COUMAILLEAU, ancien sapeurpompier du centre, qui nous a quitté au printemps dernier.
« Ce n’est que lorsque les hommes vivent pour autrui, qu’ils
commencent à vivre vraiment »
Nous tenons à vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et
de réussite pour l’année 2020.
Le Chef du Centre de secours de Nieul Le Dolent Lieutenant
Mickael BECAUD

Amicale des Pompiers
Une année de plus de passée... Plusieurs temps forts en
2019 ont rassemblé les Sapeurs-Pompiers entourés de leurs
proches.
Notre journée familiale s’est déroulée aux Sables d’Olonne
en deux temps : le matin la visite du zoo, et l’après-midi,
celle des Salines. Nous étions accompagnés pour cette
sortie par nos amis anciens pompiers qui apprécient
particulièrement cette journée !
Nous venons de fêter il y a peu de temps, début décembre,
notre traditionnelle Sainte Barbe. Quinze jours plus tard,
le Père Noël est venu visiter notre caserne toute illuminée
pour l’occasion et, pour le plus grand bonheur de nos
enfants, a distribué quelques cadeaux !

Mais c’est aussi tout au long de l’année que l’Amicale joue
un rôle important dans notre caserne, celui de garder
des liens forts et soudés entre nous. Le fait de pouvoir
« débriffer » après les interventions à la tisanerie, ou de
manger ensemble après les manœuvres mensuelles est
important pour une bonne cohésion de groupe.
Tout cela est possible grâce à vos dons, c’est pourquoi nous
voulons vous remercier pour votre accueil toujours aussi
chaleureux lors notre passage pour le calendrier.
Le bureau de l’Amicale et les Pompiers du Centre de Secours
de Nieul-le-Dolent vous offrent leurs meilleurs vœux pour
2020.
Amicalement, M. Jaulin, Président de l’Amicale
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Protection civile
La Protection Civile de Vendée peut se déployer sur tout le
territoire à la demande des préfectures ou des communes
pour venir en aide à la population.
Secourir : La Protection Civile du Pays des Achards peut à
la demande des organisateurs d’événements, associations,
mettre en place un Dispositif Prévisionnel de Secours.

La Protection civile de Vendée et l’antenne du Pays des
Achards a pour principales missions :
AIDER – FORMER - SECOURIR
Aider : Assister les personnes dans des moments difficiles,
les aider à un retour à la vie normale, organiser des
hébergements d’urgence, apporter du réconfort, écouter...

Les Formations aux Premiers Secours : La Protection Civile
du Pays des Achards dispose de plusieurs formateurs pour
assurer la formation du grand public, collectivités ... aux
Gestes Qui Sauvent afin de pouvoir poursuivre sur une
formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »
(PSC1).
Contact: paysdesachards@protection-civile-vendee.org
Responsable d’Antenne du Pays des Achards :
SOULIARD THIERRY

Comité des fêtes
Le comité des Fêtes de Nieul-Le-Dolent est une équipe
de 15 bénévoles :
Présidente : Aurore Pateau ; Vice-président : Mickael
Maret ; Trésorière : Manuella Fournier ; Vice trésorier : Brice
Mathé ; Secrétaire : Valérie Quairault ; Vice-trésorière :
Françoise Arnaud

CONCERT ESTIVAL
Les personnes présentes
ont apprécié la musique,
malgré le froid du 15
juin. Quatre groupes ont
joué : Les Copains des
Bois, A.P.T.G, Sky Blast et
Bad Sunday.

3ÈME MARCHÉ DE NOËL
Avec un petit changement de lieu cette année car après
2 années de suite avec une météo défavorable, le comité
a décidé d’organiser ce marché de Noël dans la Salle
Polyvalente de la commune le samedi 30 Novembre.
Ce changement a suscité l’attention de plus d’exposants (33
exposants cette année au lieu de 18 l’année précédente). On
pouvait y trouver des bijoux, de l’alimentaire, de la couture
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zéro-déchet...).
Merci à Familles Rurales pour leur zumba party et studio
danse 430 pour la parade de Noël qui ont permis d’animer
cette belle journée. Le Jogging Club et les CME ont organisé
une course, pour les enfants, pour le profit du Téléthon.
L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu le jeudi
23 janvier 2020 à 20 h.
Nous remercions tous les bénévoles qui participent à
l’organisation de nos différentes manifestations, tout cela
dans la joie et la bonne humeur ! Si vous êtes intéressés
pour nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître !

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2020
13 juin : Fête estivale / 28 novembre : Marché de Noël
Contact : comitedesfetesnld@gmail.com
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Comité de jumelage

Lors des démonstrations de danses.

Les participants au voyage devant la salle de l’argenhalle.

Suite à l’invitation de nos amis de Gestratz, cette année,
nous sommes allés leur rendre visite à l’occasion de la
Grande fête Folklorique du 30 mai au 2 juin 2019 qui avait
lieu à Gestratz même.

Suite à la demande de nos jumeaux de Gestratz et grâce aux
participants nieulais volontaires, un groupe de danseurs
vendéens en tenues folkloriques a eu le plaisir de montrer
aux allemands nos danses typiques.

Notre dernier voyage officiel datant de 2015, les Nieulais
ont répondu nombreux pour le déplacement. En effet, le
nombre de participants s’est élévé à 95 personnes dont ¼
visitait pour la première fois Gestratz.
Les participants au voyage devant la salle de l’argenhalle.
Malgré les préparatifs de leur grande fête folklorique, nos
amis nous avaient prévu un très beau programme.

L’un des chars du défilé.

A notre arrivée le jeudi 30 mai, nous avons été accueillis
pour la bière d’accueil directement dans l’immense
chapiteau prévu pour la grande fête.
Le lendemain, vendredi 31 mai, nous sommes allés déjeuner
à Akams et puis nous avons visité le musée des paysans de
la montagne à Diepolz.
Le samedi 1er juin, nous nous sommes déplacés à Oberstdorf
et après avoir pris le téléphérique, nous avons pu admirer
la superbe vue à 360° qui s’offrait à nous à 2224 mètres
d’altitude…

Le groupe de Nieulais en tenue folklorique.

L’après-midi, ceux-ci, précédés par un couple de Sablais,
ont participé, au très grand défilé des associations et des
groupes folkloriques allemands en tenues typiques.
La vue à 2224 m d’altitude.

Tous les soirs, sous la grande tente de réception, se
déroulaient des concerts dont nous avons pu profiter avec
nos différents logeurs.
Lors de notre dernière journée sur place, le dimanche 2
juin, il y avait beaucoup de participants à la fête et nous
avons pu admirer les nombreuses démonstrations de
danses folkloriques des différents groupes allemands de
la région…

Lors de la dernière soirée à Gestratz, en remerciement de
ce voyage, nous avons offert une coiffe sablaise à nos amis
et ceux-ci nous ont donné une immense fleur Eldelweiss en
bois que nous avons ramené à Nieul.
Ce séjour a été une très belle réussite et nous sommes
revenus en Vendée avec plein de souvenirs…
Concernant le prochain échange, nous n’avons encore pas
défini de dates mais ce sera à notre tour de recevoir nos
jumeaux !

L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 à Nieul le Dolent.
Nous ferons le bilan, parlerons des projets et partagerons la galette des rois. Vous êtes tous les bienvenus.

25

tive

Vie associa

Agenda

Vie municipale

UNC - Soldats de France
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2019

Informations

Vie des école

de quelques femmes et les moutons de Serge ont été
très appréciés. Bonne journée avec météo favorable.
Reconduction envisagée au même endroit en juillet 2020.
• Samedi 07 septembre : Participation avec les drapeaux
au spectacle « Mémoire Vivante » à Sainte Flaive des
Loups. Très belle présentation organisée par Familles
Rurales.
• Mardi 10 septembre : Pique-nique de la section à Saint
Nicolas, reprise de la marche, affluence moyenne.
•
Lundi 11 novembre : A Nieul le Dolent, avec nos
camarades de Sainte Flaive des Loups, anniversaire de
l’armistice de la fin de la guerre 14/18 :
- Défilé depuis la place de la mairie jusqu’à l’église et
participation à l’office religieux, porte-drapeaux en
tête.
- A l’issue de l’office religieux, cérémonie républicaine
au monument aux Morts, avec les drapeaux et la
participation des pompiers, des enfants des écoles et
du public.

L’association UNC-Soldats
de France a été très active
en cette année 2019.
• Samedi 19 janvier :
Galette des rois, animée
par un camarade de la
section de Sainte Flaive des Loups.
•
Samedi 16 février : Assemblée Générale Ordinaire
annuelle « UNC-Soldats de France », bilan (activités
et financier) de l’année écoulée. Les Tiers sortants se
représentant sont réélus.
• Samedi 16 mars : Assemblée Générale de « l’UNC-Soldats
de France » départementale au Bourg sous La Roche.
Participation des drapeaux et du Président
•
Mercredi 08 mai : Cérémonie commémorative de la
victoire de 1945, dépôt d’une gerbe au monument
aux morts de Nieul le Dolent, avant de rejoindre nos
camarades de Sainte Flaive des Loups pour assister à la
cérémonie religieuse.
•
Dimanche 09 juin : En présence du Préfet, Congrès
Départemental de l’UNC à Venansault. Présence de nos
drapeaux et d’une délégation.
En 2020 cette manifestation départementale sera organisée
dans la ville des Herbiers.
•
Dimanche 14 juillet : Rassemblement départemental
des porte-drapeaux à La Roche sur Yon, défilé de la place
Napoléon jusqu’aux Haras. Remise d’une médaille du
Conseil Départemental à tous les porte-drapeaux, suivie
d’un spectacle et d’un moment de convivialité.
• Samedi 20 juillet : Repas de la section, au terrain de
la SSN à La Jeannière. Soixante cinq participants ont
fait honneur aux moules, préparées par Gérard assisté
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- Dépôts des bouquets des enfants et d’une gerbe par
le maire de Nieul le Dolent Dominique Durand et le
président de la section locale Gérard Daviet, dédiés au
souvenir des Nieulais morts pour la France, suivi de la
sonnerie aux morts et de l’hymne national.
- Suivant cette cérémonie du souvenir, défilé vers la
salle des fêtes, remerciements des autorités aux
porte-drapeaux, aux pompiers et entrée dans la salle
municipale pour écouter les allocutions.
-
Remise des « médailles sur chevalets » pour
remerciement des services rendus, à nos anciens
porte-drapeaux, Aimé Chaigne, Michel Hillairet et
Alphonse Nicou., offertes par la section locale.
- A l’issue de cette remise de médailles, Monsieur le
Maire convie l’assistance à partager le verre de l’amitié.
- Puis, banquet traditionnel organisé par notre section
avec le traiteur du restaurant « La Belle Aventure »,
suivi de l’animation brillamment réalisée par un
camarade de la section de Sainte Flaive des Loups.
- La journée s’est terminée par un café avec brioche très
appréciés.
• Dimanche 24 novembre : Bal annuel de notre section.
Belle affluence et satisfaction générale des participants.
•
Jeudi 05 décembre : Journée souvenir des morts en
Afrique du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie). Cérémonie à La
Roche sur Yon.
La section locale UNC-Soldats de France et ses portedrapeaux ont, par ailleurs, été présents à de nombreuses
cérémonies, dans différentes communes de Vendée,
pour assister aux remises de drapeaux du devoir de
mémoire. Ils étaient présents également à Noirmoutier
pour la cérémonie du souvenir du naufrage du bateau
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« Le Lancastria » coulé en 1940 entraînant la noyade des
passagers dont le nombre est estimé entre 7000 et 9000.
Tragique moment de guerre.
Cette année, nous déplorons les décès de deux camarades :
*Robert Deau au mois de janvier et *Michel Minguet au
mois d’octobre.
Monsieur Abdelhamid
Bélaroussi est décédé
le 5 décembre 2019. Cet
habitant de Nieul né en
Algérie en 1927 a eu un
parcours exceptionnel.
Après de nombreuses
années au service des
harkis, il a créé en
1993 le CEAH (Comité
d’Entente et d’Actions
des Harkis) regroupant,
à l’échelon national,
les forces vives des
Associations de Harkis.
Son riche parcours a été distingué, entre autres, par le titre
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A leurs familles, la section adresse ses sincères condoléances
et sa profonde sympathie.
A l’aube de cette année 2020, la section UNC - Soldats de
France vous offre tous ses vœux de bonheur, surtout une
bonne santé pour vous, vos familles et vos proches.
Le Président
de Chevalier de la Légion d’honneur le 11 novembre 1996,
d’Officier de l’Ordre National du Mérite le 25 septembre
2001 et plus récemment le 13 avril 2007, cet ancien harki
a été élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur par
le Président de la République Jacques Chirac. C’est cette
distinction qui a fait l’objet d’une cérémonie solennelle
dans notre commune le 25 septembre 2007, en présence
du Président de l’Union Nationale des Combattants et de
nombreux Nieulais.
Depuis de nombreuses années, avec son épouse qui l’a
toujours accompagné dans ses démarches associatives,
Monsieur Abdelhamid Bélaroussi coulait une retraite bien
méritée à Nieul-le-Dolent.
Nous adressons à Mme Belleroussi et sa famille, nos plus
sincères condoléances.

Addictions Alcool Vie Libre
Addictions Alcool Vie Libre est une Association qui vient en aide aux
personnes en difficulté avec l’alcool. Nous sommes un mouvement
national, apolitique et non confessionnel, et reconnu d’utilité publique.
Nous venons également en aide à l’entourage du malade alcoolique.
Les membres de notre Association sont des buveurs guéris, des malades, des abstinents volontaires et des sympathisants.
• Nous voulons apporter notre aide au malade de l’alcool, afin de l’aider à se reconstruire.
• Nous proposons des visites à domicile ou en milieu hospitalier, des groupes de parole, des interventions dans les collèges
et lycées et les Maisons Familiales Rurales du Département.
• Nous participons également aux actions menées par le Conseil Général et la Préfecture de la Vendée dans le cadre du
Plan Alcool : opérations « Cap’tain de Soirée », plus connues sous le nom de soirées SAM (Sans Accident Mortel), dans les
discothèques du Département, participation aux journées de prévention routière, aux distributions d’éthylotests dans les
grandes surfaces, etc…
Toutes ces actions ont pour rôle de sensibiliser et informer les jeunes sur les dangers de l’alcool.
Addictions Alcool Vie Libre en Vendée, c’est environ 200 adhérents, près de 250 personnes présentes aux réunions d’équipes
réparties sur plus de 70 communes du Département.
Vous ou un membre de votre entourage êtes concernés par un problème avec l’alcool, n’attendez pas… Contactez un
membre de l’Association !
Vous trouverez une écoute, un accompagnement dans le respect et la discrétion.
Contact sur la commune : Régis & Nathalie CHARRIER
7 impasse Bellevue – 85430 NIEUL-LE-DOLENT / Tél : 02 51 07 91 23 - 06 81 21 95 49
E-mail : nath.regis.charrier@wanadoo.fr / Site Internet : www.vielibre-85.fr
27

tive

Vie associa

Agenda

Vie municipale

Bibliothèque
L’abonnement à la bibliothèque
est gratuit. Chaque membre de
la famille peut avoir une carte.
Celle-ci doit être présentée à
chaque prêt. Vous pouvez vous
abonner tout au long de l’année et vous inscrire dans n’importe
quelle bibliothèque des Achards. Plus de 610 abonnés dont 66
nouveaux fréquentent la bibliothèque.
Les jours d’ouverture de la bibliothèque sont le mardi de 16h30 à
18h30, le vendredi de 16h30 à 18h (hors vacances scolaires) et le
samedi de 10h à 12h.
C’est une équipe de 19 bénévoles qui fait vivre la bibliothèque
(permanences, choix des livres, équipement, catalogage, accueil
des classes ou bien animations).

Vie des école

restituer les livres ou CD. Vous pouvez aussi réserver des livres soit
à la bibliothèque soit sur le site du réseau des bibliothèques des
Achards www.bibliothequesdesachards.net.

ANIMATIONS
• Le temps d’une soirée les amateurs d’orthographe ont participé
à une dictée dans une ambiance détendue.
• En juin Mr Serge Arnaud a présenté ses peintures dans le cadre
de Art en bib, animation sur 3 bibliothèques des Achards.
• Les enfants des écoles de Nieul viennent à la bibliothèque. Ces
classes peuvent emprunter des livres. Nous proposons aux plus
petits d’écouter des histoires en leur lisant des albums ou une
séance de Kamishibaî, de raconte-tapis ou d’histoire cousue (un
décor sert de support à l’histoire).
Des séances publiques sont réalisées la samedi matin avec ce
matériel d’animation.

Les nouveaux documents sont choisis trois fois par an, environ 340
pour 2019 toutes catégories confondues (romans, documentaires,
bandes dessinées, CD adulte et jeunesse). Ces nouveautés sont
cataloguées et couvertes à
réception des commandes.
Vous pouvez choisir parmi
4900 documents en fonds
propre auxquels s’ajoutent
290 prêtés par la Bibliothèque
de Vendée et 155 CD. Chaque
abonné
peut
emprunter
5 documents et 2 CD au
maximum sur sa carte pour
une durée de 3 semaines.
Vous pouvez vous déplacer
dans toutes les bibliothèques
du réseau pour emprunter et

•
Une exposition de livres
pop-up (livres animés) a
été organisée autour des
vacances de la Toussaint.
En parallèle deux ateliers
bricolage ont accueilli 31
enfants qui ont fabriqué
des cartes pop-up sur le
thème d’Halloween.

Contact

VOUS RECHERCHEZ DU TRAVAIL : NOUS
RECRUTONS !

BUT DE
L’ASSOCIATION :
L’INSERTION PAR LE TRAVAIL

Vous souhaitez reprendre un emploi, nous proposons différents
contrats adaptés à vos souhaits, avec des temps de travail choisis,
aménagés selon vos besoins.

L’association embauche des personnes qui connaissent des
difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle, pour
les mettre à disposition, auprès de particuliers, d’associations, de
collectivités et d’entreprises.

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION : CONFIEZNOUS VOS TRAVAUX !
Nous proposons des activités variées (ménage, jardinage,
manutention, entretien de locaux, débarrassage, travaux du
bâtiment…). Les travaux sont réalisés sous le contrôle d’un
responsable technique.
L’association CONTACT peut vous faire bénéficier de la réduction
ou du crédit d’impôts pour 50 % du montant des travaux, dans le
cadre des emplois familiaux.
En faisant appel à l’association pour tous vos travaux, vous
contribuez à l’insertion par le travail. Demandez une estimation !
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• Le 28 novembre Michel Cardineau a animé une soirée Parlanjhe,
lecture de textes, échanges avec le public
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année 2020.
Bibliothèque de Nieul le Dolent - 11 rue Jean Blanchet
02 51 46 84 25 - bibliotheque.nld@cc-paysdesachards.fr

Nous offrons un large choix d’activités pour répondre aux
compétences de chacun.
478 personnes ont travaillé pour CONTACT en 2018.
Prenez rendez-vous avec nos bureaux, nous étudierons ensemble
l’emploi qui vous convient le mieux.
Pour nous joindre :
77 avenue Georges Clemenceau La Mothe Achard – 85150
LES ACHARDS / Tél. 02 51 05 91 79 – Site : www.contact85.fr

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE
Brigitte BLANCHARD, présidente depuis 19
ans, quitte son poste. Elle reste active au
sein de CONTACT, et continuera à s’investir.
Elle est remplacée par Martine LOYER.
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Familles rurales
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Il est dans la continuité de l’Espace Enfance et fonctionne de la
même manière avec les mêmes horaires.

L’association est composée d’une équipe
de bénévoles :
Présidente : Gaëlle CHAVIGNEAU ; Vice-Présidents : Anne-Sophie
MICHON et Jean-Nicolas RENARD ; Trésorière : Hyacinthe LEBRUN ;
Secrétaire : Ludivine BOURGEOIS ; Membres : Mmes Elodie BIRON ;
Myriam JAFFRE et Marielle BOURON.
Toute personne, parent fréquentant le centre ou habitant de la
commune quel que soit son âge, ayant des idées sera le bienvenu
dans le bureau de l’association pour faire évoluer nos activités
et/ou partager des expériences et avoir son avis à donner sur le
fonctionnement.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour être acteur de votre vie en
milieu rural !

LE CENTRE D’ANIMATION ENFANCE JEUNESSE
Le Centre est habilité par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et propose aux enfants de 3 à 12 ans des
activités. C’est un lieu de détente et de loisirs individuels et
collectifs. Un espace juniors dédié aux CM1 - CM2 a été mis en
place et remporte un vif succès.

> L’Espace Jeunes
Elsa MARTINEAU propose, avec la collaboration d’Olivier LORMEAU,
des activités pour les adolescents (11 – 17 ans) de la commune sur
les périodes de vacances scolaires. Les jeunes peuvent aussi être
accompagnés dans leurs projets (exemple : sortie Eurodisney en
2019).

> Les projets 2020
L’équipe d’animation formée et diplômée répond à un besoin
croissant de proximité des familles et des enfants :
Directrice : Mme Delphine MOREAU ; directrice Adjointe-référente
jeunesse : Mme Elsa MARTINEAU ; directrice adjointe périscolaire :
Mme Laëtitia HILLAIRET ; les animateurs : Mme Marie-Christine
CHEVALIER ; Mme Evelyne MARTINEAU ; Mr Olivier LORMEAU ; Mme
GATTEAU Elodie ; Mme BENOIST Aurélie ; Mme CHARRIER Patricia ;
aide-cantinière : Mme Nathalie TOURANCHEAU.

> L’Espace Enfance
Attention : inscription obligatoire et gratuite en début d’année.

- 14/03/2020 : Grand Carnaval avec la participation de l’Association
Les Petits Loups et de la Micro-Crèche Fraises des Bois,
- 24/07/2020 : Fête d’Eté du Centre de Loisirs

> Les cours de ZUMBA
Adultes : samedi matin (11h30 à 12h30) animé par Marion VALOT
Kid’s : samedi matin de 10h45 à 11h30 animé par Marion VALOT

Contact :
02 51 07 95 69 (directrice) / caej.nieul@gmail.com.
Site internet : http://centreanimation.e-monsite.com
Facebook : Familles Rurales Nieul-le-Dolent.

Est ouvert en périscolaire de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.
Les mercredis, les petites vacances et l’été, il est ouvert de 9h à
17h avec un accueil possible dès 7h et jusqu’à 19h00. Le centre est
ouvert toute l’année avec une fermeture du 12 au 16 août 2019.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

Le club Kid’s Nieul Sport : des activités de découvertes sportives
le mercredi matin de 9h à 12h pour vos enfants.
L’accompagnement aux devoirs : service gratuit proposé les lundis
et jeudis soir de 17h à 18h pendant l’accueil périscolaire, encadré
par des bénévoles. L’inscription se fait par mail.

> L’Espace Juniors
L’Espace Juniors est destiné aux CM1 - CM2 qui a pour vocation
d’être une passerelle entre l’Espace Enfance et l’Espace Jeunes.
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Théâtre : compagnie « T’as pas une pièce ? »
Amis Nieulais le théâtre est à votre porte …
Après plusieurs décennies sans théâtre, une nouvelle association
théâtrale a vu le jour depuis le mois de juillet : « La Compagnie
t’as pas une pièce ? » Cette association intergénérationnelle,
dynamique et motivée prépare d’arrache pieds son futur spectacle.
Elle vous présentera donc en Février et Mars, à la salle du Cercle,
une comédie de Anny Lescalier : Une poussière dans l’moteur.
L’histoire : La journée de Bruno Coquillot, garagiste s’annonce
mouvementée. Il doit gérer l’arrivée d’une secrétaire intérimaire
bavarde, l’absence de son fils parti accepter un travail dont il ne
veut rien dire, et les clients qui défilent !
Parmi ces derniers, ceux qu’il est facile d’arnaquer et ceux qu’il
faut séduire.
Les acteurs : Aurélie Benaitier, Cloé Tesson, Patricia Mathé, Anne
Tesson, Lucien Robert, Jean-Pierre Marchandeau, Patrick Bouron,
ont commencé les répétitions en Septembre secondés par les
Souffleuses : Suzanne Segrétin, Valérie Robert et mis en scène par
Anita Bouron.
Les décors sont en cours de construction sous la houlette de Loïc
Micheau et Dany Billet
Une vingtaine de bénévoles (de 22 à 70 ans) sont à pied d’œuvre pour vous proposer un spectacle de qualité et
plein d’humour.
Nous avons hâte de vous faire partager notre dynamisme. Votre présence et vos rires seront les plus beaux des
encouragements !
Retrouvez nous également sur notre page Facebook :
la compagnie « t’as pas une pièce ? » pour suivre nos évolutions
Voici la composition du bureau :
Présidente : Anne Tesson / Vice-Présidente : Anita Bouron / Secrétaire : Patricia Mathé / Secrétaire Adjoint : JeanPaul Tesson Trésorier : Jean Grelier / Trésorier Adjoint : Patrick Bouron

Association pour la Préservation de l'Environnement Nieulais
Récemment créée, l 'APEN est soucieuse des enjeux environnementaux, de la sauvegarde de la biodiversité, et du
bien-être et de la santé des habitants de Nieul le Dolent. Notre collectif se recentre actuellement principalement
autour du parc éolien à l'étude au nord de la commune.
Réunion d'information sur les éoliennes prévue en début d'année 2020.
Pour tout renseignement : contact@apen85.fr / Site : apen85
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La Voie de l’Énergie
Les effectifs de la saison 2018-19 de 14
adhérents ont progressé. 22 personnes
sont inscrites pour la rentrée 2019-20. 13
personnes pour Qi Gong / 9 pour le Taiji
Quan.
L’objectif de l’association est l’apprentissage
et la pratique du Qi Gong, gymnastique énergétique millénaire de tradition chinoise qui permet d’entretenir sa santé et
de retrouver de la vitalité tout en souplesse. Depuis la rentrée, est proposée, en plus, une nouvelle discipline le Taiji Quan,
un art martial interne non violent accessible à tous qui contribue à renforcer équilibre, coordination motrice, souplesse des
tendons et articulations, harmonisation de la respiration par le mouvement, enracinement par la perception du centre, de
l’axe et des repères dans l’espace.
Les cours sont accessibles à tous et à tous âges. Ils sont assurés par Nelly
COUMAILLEAU, professeur certifié de l’école WUDANG GONG DAO de Maître Yuan
LIMIN. Les cours sont donnés dans la salle de danse le lundi soir : le Qi Gong de
19h à 20h, le Taiji Quan de 20h15 à 21h15.
Pour tous renseignements, contacter nous au : 06.99.37.56.04
ou par mail à : lavoiedelenergie@orange.fr

Studio danse 430
Studio danse 430 propose des cours de
danse classique et jazz, aux enfants à
partir de 4 ans et aux adultes. L’association
compte une centaine de danseurs à la
rentrée 2019.
Les cours de classique, accessibles à
partir de 6 ans, ont lieu le mardi soir et
sont assurés par Pétra Sage, nouvelle
professeure recrutée cette année.
Elise Méraud dispense les cours de jazz
aux enfants de plus de 6 ans et aux
adultes, le mercredi après-midi. Elle
propose également un cours éveil, pour
les élèves de 4 - 5 ans.
Différentes manifestations et actions sont
également proposées aux adhérents (parade de Noël, goûter de fin d’année, spectacle…)
Rendez-vous les 5-6 et 7 juin 2020 à l’espace socio-culturel de la Boissière-des -Landes pour découvrir le nouveau spectacle
de fin d’année.
Renseignements : BUREAU Clarisse, présidente : 07 88 84 70 82
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SSN (Société Sportive Nieulaise)

Club
Cycliste
créé en 1941,
affilié à deux
fédérations (FFC
et UFOLEP)
Le fait marquant
de cette nouvelle
saison a été le décès de Monsieur Robert Deau , président
de la SSN durant 27 années, plus de nombreuses années de
bénévolat avec son épouse Huguette, sa gentillesse, son
implication dans la vie associative mérite un grand respect.
Le 19 octobre 2019 un cyclo cross a été organisé avec succès
afin de lui rendre hommage.

BILAN 2019
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Vie des école

Jonathan Maltaverne : 2 victoires en Pass Cycliste
Florent David : 2 victoires en Pass Cycliste
David Guesdon : 1 victoire UFOLEP
David Leroux : 1 victoire UFOLEP
Julien Besseau : Vainqueur de challenge de Vendée GSb
UFOLEP
La SSN : 2ème du challenge de Vendée des club FFC -30
coureurs

PARTENAIRES
Un grand merci à tous nos sponsors qui nous aident à
financer le club et nos épreuves, ainsi que la municipalité
pour la subvention annuelle.

PLANNINGS DES ÉPREUVES 2020 :
2 Février : Rando pédestre
1 Mai : Course FFC à Lairoux
25 Juillet : Courses FFC la Boissière des Landes - 3ème
catégorie et Pass Cycliste
16 Aout : Course FFC la Jeannière (Trophée Paul Guillement )
Renseignement : DAVID Michel Claude 06 23 87 42 30

Cette saison a vu l’arrivée de nombreux licenciés, signe que
l’ambiance et l’entente de nos coureurs en course incitent
à nous rejoindre. Pour 2020, nous avons déjà été sollicités
par plusieurs coureurs, mais nous n’avons pas pu répondre
favorablement à toutes les demandes, malheureusement,
par manque de bénévoles.
Au parc Paul Guillement des aménagements ont été exécutés par nos bénévoles, afin de faciliter nos organisations

RÉSULTATS : 18 VICTOIRES
Xavier Charbonneau : Champion de France corpo VTT (9ème
titre) + 8 victoires Tandem VTT avec son épouse Isabelle
10ème au championnat France Tandem VTT et Vainqueur du
challenge de Vendée Tandem VTT
Valentin Malidin : 1 victoire en 3ème catégorie FFC
Quentin Burgaud : 2 victoires en Pass Cycliste

Gym Club Nieulais

Les cours sont diversifiés grâce aux steps, poids, bâtons,
élastiques. .. et se terminent par des étirements.

Le club compte cette saison une trentaine d’adhérentes.

Le bureau est composé de 4 membres : Valérie MERCERON :
Présidente ; Christine BOCQUER : Trésorière ; Michelle
GARANDEAU et Grace GEORGES.

Les cours sont assurés par deux animatrices sportives,
Sandrine DESPREAUX et Elsa LHOMMDE.
Ils se déroulent deux fois par semaine : le mercredi
de 19h à 20h et le jeudi de 20h à 21h à la salle de judo.
Chaque cours est différent. Nous travaillons le cardio, le
renforcement musculaire (bras, abdos, fessiers, cuisses) le
tout en musique avec des rythmes différents en fonction
des exercices. Régulièrement des circuits training sont
proposés.
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Vous pouvez nous rejoindre pour un cours d’essai et vous
inscrire en cours d’année.
Pour prendre contact, vous pouvez vous adresser au
Club situé à la salle de judo/gym/tennis de table
derrière le stade aux horaires de cours, ou joindre
Valérie MERCERON au 06.22.60.10.63.
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Saint Pierre Sportive Nieulaise
Cette
nouvelle
saison
a
commencé par un changement
de bureau. Julien Dulou a cédé
sa place à une co-présidence
entre Mehdi Rousseau et Yohann
Quairault.
L’ensemble des membres du club souhaite remercier la
municipalité pour la fourniture des nouveaux vestiaires
ainsi que la réfection du terrain d’honneur qui permettent
d’avoir de meilleures infrastructures pour l’apprentissage
du football.

matchs aux joueurs entraînés par Gwenaël Horn et Jérôme
Grossin pour inverser la tendance.
L’équipe 3, en division 5, est supervisée par Raphaël
Thouzeau, aidé de Stéphane Biroteau et Aurélien Gauvrit.
Composée « d’anciens et de débutants », elle a pour objectif
de prendre du plaisir.
L’équipe féminine, en entente avec Jard/Avrillé, est coachée
par Mathieu Servant cette saison. Les premiers résultats du
groupe sont très prometteurs.

Le club a été récompensé du Label Ecole Féminine de
Football niveau Argent valorisant le bon travail fourni par
tous les éducateurs présents aux entraînements et aux
matchs. Cette récompense s’ajoute à l’obtention du Label
Jeunes Espoir, la saison dernière, en reconnaissance de la
qualité de l’école de football.
Les effectifs dans les catégories jeunes sont en hausse, plus
de 80 enfants de 5 à 12 ans sont réunis tous les mercredis
sur nos terrains. La section féminine se développe et
s’affirme comme l’une des plus dynamiques et structurées
du département. Pour répondre à cette augmentation et
poursuivre notre démarche d’apprentissage et de plaisir,
les éducateurs formés se font de plus en plus nombreux
au club.
Chez les jeunes de 14 à 17 ans, la SPSN fonctionne en
groupement avec Aubigny, la-Boissière-des-Landes, les
Clouzeaux et Nesmy. Ce groupement se porte bien et
permet à chaque jeune d’évoluer à son niveau.
Ce sont environ 50 éducateurs, dirigeants et bénévoles qui
assurent tout au long de l’année l’encadrement des jeunes,
l’intendance, les animations, etc…
La SPSN c’est aussi 3 arbitres officiels : François Guicheteau,
Jean-Marc Pateau et Thierry Prouteau et 2 arbitres en
formation : Yohann Quairault et Bastien Guillet.

SAISON 2019-2020
L’équipe 1 a démarré cette saison en division 2 avec
l’objectif d’accéder au niveau supérieur. Entraînée par
Gérald Delahaye, assisté de Michel-Claude Menanteau,
l’équipe réalise un bon début de championnat grâce à un
groupe plus étoffé que la saison dernière.
L’équipe 2 évolue en division 4 et connait un début de
saison plus mitigé. Cependant, il reste encore de nombreux

ANIMATIONS
Comme tous les ans, les animations du club connaissent
un franc succès. En plus des animations annuelles (videgrenier, soirée des Oscars, concours de belote, tournoi
de sixte) qui fonctionnent toujours aussi bien, l’équipe
animation, accompagnée des membres du bureau, ont su
parfaitement organiser la réception des finales jeunes et
les 60 ans du club.

PARTENARIAT
Damien Gendreau a cédé sa place, après de nombreuses
années de bénévolat, à Gaëtan Moreau pour la commission
sponsoring. Le club est constamment dans la recherche
de nouveaux partenaires pour préserver et développer la
qualité de sa structuration.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement
du club : éducateurs, dirigeants, bénévoles, supporters,
joueuses, joueurs et bien sûr à nos fidèles partenaires.
Bonne saison à toutes et à tous.

LA SPSN EN CHIFFRES…
240 : c’est le nombre de licencié(e)s cette saison
160 : c’est le nombre de jeunes de moins de 18 ans
50 : c’est le nombre de féminines au club
64 : c’est le nombre d’entreprises partenaires de la Saint
Pierre.
55 : c’est le prix en euros de la licence annuelle pour les
enfants de 5 à 13 ans
Pour prendre une licence de football, à n’importe quel
moment de l’année et dès 5 ans :
06 79 24 56 21 / contactspsn85@gmail.com
http://www.spsnieul.fr/
Bonne année 2020, Les Présidents

33

tive

Vie associa

Agenda

Vie municipale

Informations

Vie des école

Jogging Club Nieulais
BILAN SAISON 2019
> Ecole d’athlétisme
Une saison marquée par un sous effectif
(6 enfants contre… 18 en 2017-2018), mais
finalement une participation assidue aux
séances et à quelques compétitions :
Cross-country : le 11 novembre (2
athlètes) aux terres noires et le 10 janvier
à Challans (3 athlètes) avec notamment
une très jolie 8ème place pour Célia Da
Costa en Poussines ;
Salle : 2 participations de Célia (Moutiers et Vendéspace).
Au printemps, on a évité la cuillère de bois avec 3 représentantes sur le gros rassemblement à La Roche en Mai.

> Groupe loisirs
Cette année encore un peu de renouveau avec des « cadres » toujours présents,
mais la convivialité du groupe amène de nouveaux adhérents ce qui étoffe
bien celui-ci. Les athlètes nieulais ont pris part aux principales manifestations
locales (semis de St Christophe, Longeville et des Sables, 10km de La Chaume,
Bicentenaire …) et internationales (Paris, Barcelone). À noter également, des
incursions remarquées en trail. Le bilan est très encourageant. Un projet de
renouvellement de nos tenues du club est également en passe de se finaliser.

> Athlètes compétition :
Pour sa dernière année avec nous, notre
marcheur Benoît Rochard a tout de même
encore fait parler de lui en indoor avec un
probant 24’38’ sur 5000m en salle. Bon
vent à lui chez nos amis sablais. Stéphane
Mollé a pris part au nationaux d’athlétisme
masters en juin 2019 à Dreux (28) sur
5000m (8ème), et aux deux championnats
de France du semi-marathon (Auray-Vannes) et 10km (Canet-En-Roussillon) avec
nos camarades des autres sections de La Roche.
Notre activité running se déroule toujours les lundis soir, mercredis, vendredis et
week-end, chacun venant participer aux séances dans la bonne humeur. L’activité
enfants n’a pu reprendre en septembre faute de volontaires, mais une action de
promotion auprès des écoles est envisagée afin de maintenir celle-ci.
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien très précieux.
Le nouveau bureau du club se compose de :
Président : Stéphane Mollé ; Vice-président : René Dubois ; Trésorier : Laurent
Goulpeau ; Secrétaire : Stéphanie Garel.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet (www.jcn85.fr)
Contacts : mail club contact@jcn85.fr
Stéphane Mollé : 06 36 82 13 36 ou stephane.molle.m@gmail.com / René Dubois : 06 30 35 85 42
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Pass’Yon Judo,
un club en plein essor !
Avec désormais presque 300
membres à son actif -dont une
grosse cinquantaine à la seule
section de Nieul le DolentPass’Yon Judo peux s’enorgueillir
d’être cette saison la deuxième
plus grosse association de judo
de Vendée.
Mais Pass’Yon Judo, ce n’est pas
seulement un chiffre en constante évolution, c’est aussi
et surtout une convivialité et un esprit de corps à toute
épreuve, des valeurs qui n’ont de cesse de porter chaque
pass’yonné jeune ou moins jeune, débutant comme
confirmé, qu’il soit compétiteur dans l’âme ou simple
pratiquant de loisir...
Car à Pass’Yon Judo il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les prétentions : chaque licencié peut ainsi pratiquer
aussi bien du judo que du taïso -une discipline ludique de

place décrochée par ces mêmes cadets au championnat
départemental par équipes de clubs. Les résultats
individuels sont tout aussi impressionnants : plusieurs
champions de Vendée chez les minimes et les cadets, un
champion régional et plusieurs podiums régionaux, sans
compter deux participations aux championnats de France,
rien que ça ! Pour finir, le club en 2018 / 2019 a accueilli pas
moins de six nouvelles ceintures noires, un troisième Dan
et un deuxième Dan, soit désormais au total 73 ceintures
noires dont 20 à Nieul le Dolent ! Et d’autres arrivent encore
prochainement !!!
Un dynamisme associatif que chaque licencié et bénévole
sait aussi beaucoup devoir à Carole Tesson, éducatrice
sportive à Nieul et Aubigny pendant 35 ans, et désormais
à la retraite bien que toujours très proche des tatamis et
de ses jeunes. Encore merci pour tout Carole ! La relève est
aujourd’hui assurée par Léo Godu.
L’expérience « judo » vous intéresse ? Sachez que c’est avec
plaisir que la grande famille des pass’yonnés vous tend les
bras !

remise en forme basée sur les techniques de préparation
physique du judo- et même du Ju Jitsu (self défense), tout
cela une ou plusieurs fois par semaine, et ce sans surcoût
supplémentaire ! Les cours sont portés par cinq excellents
enseignants qualifiés et tous diplômés d’état.
Côté résultats sportifs Pass’Yon Judo continue de cultiver
l’excellence, avec la saison passée trois premières places
et deux troisièmes places obtenues collectivement par les
plus jeunes (-10 ans), à l’occasion des challenges qualités
/ nombres des six interclubs dans lesquels le club était
engagé. Ces mêmes jeunes ont aussi remporté le Trophée
par équipes Thierry Godu, une réussite suivie de près par les
plus grands : les cadets, juniors et seniors remportant en effet
de leur côté le circuit de la Marai’s Cup (trois tournois) pour
la deuxième année consécutive, sans compter la troisième

Contact : Christophe DELCOURT 06.74.76.94.78 ou
passyonjudo@gmail.com
Informations, contacts et actualité du club sur le blog
https://passyonjudo.wordpress.com
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Tennis Club Nieulais
En cette nouvelle saison 2019/2020, les effectifs du Tennis Club Nieulais sont toujours en hausse avec 88 licenciés.
Toujours plus d’initiation et de perfectionnement au sein du club avec les cours qui sont donnés par Charles Edouard
Jeanmougin, notre moniteur breveté d’Etat et Bruno Riviere notre AMT. C’est chaque lundi (18h30 à 21h), mardi (17h30 à
22h30), mercredi (13h30 - 17h30 puis 20h30 à 22h), jeudi (18h30 à 22h30) vendredi (18h00 à 22h) et samedi (9h00 à 13h)
durant 30 semaines que petits (dès 4 ans) et grands viennent s’adonner à leur sport préféré ne laissant malheureusement
que peu de créneaux ouverts en soirée pour le tennis loisir.
Côté compétition, le Tennis Club Nieulais compte 2 équipes sénior engagées en 1ère division et en 4ème division
départementale et une équipe sénior +35 qui évolue en pré-région. Plusieurs équipes seront également engagées pour le
championnat d’été.
En jeunes, 3 équipes ont été engagées pour la phase hiver et seront reconduites pour les championnats printemps et été.
Pour les enfants de moins de 11 ans, des plateaux sont régulièrement organisés dans les différents clubs de Vendée.
Côté manifestations, 3 stages seront proposés aux enfants pour les vacances d’hiver, la Toussaint et Pâques. Le tournoi
interne se déroulera pendant les vacances de Noël, le tournoi quadrangulaire regroupant les clubs de Nieul, Beaulieu,
Landeronde et Venansault se déroulera pendant les vacances de Pâques et aura lieu cette année à Venansault. La 11ème
édition du tournoi Open ouvert aux licenciés hommes et femmes se déroulera fin juin, début juillet 2020. Deux nouveaux
lotos seront organisés en avril et octobre et la fête du tennis se tiendra fin juin.
Le bureau du Tennis Club Nieulais en profite pour remercier chaleureusement tous les parents et autres bénévoles qui
contribuent activement à la réussite de ces diverses animations ainsi que nos sponsors et l’équipe municipale.
Enfin, c’est avec plaisir que nous accueillons toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir à nos côtés, tout au long de
l’année, chacun selon ses envies et disponibilités.
Contact : Bruno RIVIERE (Président) : 06 87 13 37 72
Trésorier : Stéphanie MOLLE / Secrétaire : Pierre ALLAIRE / Membres : Sandra LERSTEAU, Thierry GAREL, Sébastien GENITEAU
Moniteurs de tennis : Charles Edouard JEANMOUGIN, Bruno RIVIERE
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Nieul Tennis de Table
Le club « Nieul Tennis de Table » a été
créé le 14 janvier 1999, le club évolue
d'année en année.
Nous comptons actuellement une
cinquantaine de licenciés dans notre
club.
Nous accueillons avec grand plaisir cette
année un nouvel entraîneur pour les
jeunes ainsi que pour les seniors, Pierre
SOL, les joueurs vont pouvoir évoluer
et progresser avec ses bons conseils et
son oeil extérieur au club.
Séances découvertes gratuites possible
en cours d’année pour les jeunes et les
seniors.
Notre bureau est composé de 15 personnes en cette année 2019-2020:
Président : Jérémie BENAITIER ; Trésorier : Michel EMOND ; Secrétaire : Dylan BILLET

BABY-PING
Nous entamons notre 5ème année de baby ping avec un effectif qui se stabilise avec une dizaine de jeunes pongistes qui
évolue sur des activités et de la motricité de séance en séance. Le baby-ping est ouvert à tous les enfants de 4 à 7 ans. Les
entraînements sont assurés par Thibaud MOLLE et ils se déroulent le samedi de 11h15 à 12h.

JEUNES
Le club compte cette année une quinzaine de jeunes qui évolue
en championnat le samedi après-midi. Nous avons une équipe
de Cadets-Juniors et une équipe de Poussins/Benjamins. A
noter que certains jeunes évoluent également en championnat
seniors le dimanche matin.
Les entraînements se déroulent :
- le mardi de 18h à 19h15 avec Olivier LORMEAU
- le jeudi de 18h15 à 19h15 par Pierre SOL.

SENIORS
Nous comptons un effectif de 35 seniors qui évolue dans 5
équipes (de Départemental 4 à Régional 2). Les équipes jouent
le haut de tableau et tenteront de saisir les occasions de monter en première phase ou en deuxième phase si elles se
présentent. Vous pouvez venir encourager les 2 équipes fanions le dimanche après-midi à partir de 14h30 à salle du tennis
de table et les départementales le dimanche matin de 9h à 13h. La reprise du championnat pour la seconde phase est
prévue le 19 janvier 2020. Les entraînements se déroulent le mardi et jeudi de 19h30 à 20h30 en exercice dirigé avec Pierre,
nouvel entraîneur puis libre de 20h30 à 21h30.

REMERCIEMENTS
Le club tient à remercier chaleureusement les sponsors qui permettent de mener à bien tous ces projets sportifs et extrasportifs, sources de cohésion dans le club. Le club tient aussi à remercier la municipalité pour son soutien.
Contact : Mail du Club : nieultt@gmail.com
Dylan Billet (Secrétaire) : 06 32 02 18 19
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LES ÉQUIPES SONT RÉPARTIES COMME SUIT
DROOPY POOL 1 (ELITE) / DROOPY POOL 4 (NATIONALE 2)
/ DROOPY POOL 7 (DEPARTEMENTALE 1 ) / DROOPY POOL 5
(DEPARTEMENTALE 1) / DROOPY POOL 3 (DEPARTEMENTALE 2)
Pour les catégories ELITE et NATIONALE 1 (c’est le plus haut
niveau), leurs matchs de championnat ne se jouent que
lors des OPENS NATIONAUX (1 week-end par mois) dans
toute la France.
Pour les autres catégories (NATIONALE 2 et 3
ET
DEPARTEMENTALE 1 et 2) les matchs de championnat à
domicile se jouent selon les équipes le vendredi soir,
samedi ou dimanche après-midi au café «Le Bistrot » ou à
l’extérieur dans divers clubs de billard de la région Ouest.

LES ENTRAINEMENTS ESPOIRS
Pour comprendre le niveau de nos équipes, voici le
classement des championnats :
ELITE (le plus haut niveau), NATIONALE 1, NATIONALE 2 ,et
pour finir DEPARTEMENTALE 1 et DEPARTEMENTALE 2.
Le club crée en 1988, Le DROOPY POOL a depuis remporté
de nombreux titres :
Plusieurs fois champion de division départementale 1 et 2,
6 fois champion Nationale 3 (secteur Ouest),3 fois champion
Nationale 2 (secteur Ouest), champion des Pays De la Loire
en 2006 et 2008, champion de France Nationale 2 saison
2006-2007 et saison 2013-2014, vainqueur de la coupe de
Vendée en 2013.

Tous les vendredis de 18h à 19h30 et les samedis matin de
11h30 à 13h00, une école de billard pour les jeunes joueurs
désireux d’apprendre, a été mise en place et dirigée par Mr
Quintard Fabrice, Mr LABBE Jérôme au café le « BISTROT »
Président : Mr QUINTARD Fabrice N° tel : 06 12 99 82 63
École de billard : Café Le bistrot » N° tel 02 51 46 63 01

D’autres performances ont été réalisées par ces équipes
tout au long de ces années.
Pour cette saison 2019 /2020, le club de Billard DROOPY
POOL compte 48 licenciés (répartis dans 5 équipes) et 6
espoirs.

Palets Nieulais
Notre salle d’entrainement se trouve à côté de la cantine. Les entraînements sont le mercredi et vendredi. Nous jouons en
championnat en Vendée et dans les départements limitrophes.
Nous contacter
Mr FERRE Guy : président ; Mr BONNEAU Jean Claude : trésorier ; Mme LABBE Sylvie : secrétaire
Tel : 02 51 07 93 00 / E-mail : paletnieulais@gmail.com
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Artisans, commerçants, services & professions libérales
ARTISANS
Architecte - Maître d'œuvre
Carreleur
Elageur Paysagiste
Electricien
Electricien
Fabrication Plats et salades préparés
Garage
Garage Carosserie Auto
Concessionnaire automobile
Maçonnerie
Maître d'Œuvre (maisons en bois)
Maître d'Œuvre
Menuiserie
Métallerie d'Art
Ouest-Pose (tacheron)
Paysagiste
Paysagiste
Peintre en bâtiment
Peintre en bâtiment
Peintre décorateur
Platrier
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Plombier - chauffagiste
Sonorisation Eclairage
Tapissier - Ebéniste
Travaux Publics - TRICHET Location
Travaux Publics

Menuiserie

ALP (PROUTEAU Dominique)
LE CARRELEUR NIEULAIS (MATHE Patrice)
FONTENEAU Christophe
GOULPEAU Jean-Marc
ELECTR'YS ( RICHARD Sylvain)
SOLEANE
FRUCHET Guillaume
CHIFFOLEAU Jacky
Guilb'Auto
MEYER Rodolphe
B.E&C.A ( JARRY Olivier)
Confort Concept 85
LE BOULAIR Loïc
MICHON Aymeric
GIGAUD Philippe (PHIVALEM)
BELIER Jean-Philippe
CIFFARELLI Fabien
SARL TESSIER Peinture
SARL D et M Peinture
les enduits déco.com (BOUHIER HERITEAU)
GMV Platre (MICHON Guillaume)
VALERY Jérôme
BILLET Nicolas
GERNAN Willy
MICHEAU Yannick (YMPRO)
RAYNOND Aurélien
TRICHET Christophe- DUGAST Etienne
S.A. VALOT (Laurent)

AJBois

6, Espace commercial Clémenceau
Z.A. "Le Vivier"
46, rue Jean Yole
18 bis, Impasse du Château
Z.A. "Le Vivier"
11, Z.A. "Le Vivier"
18, rue Pierre Gautron
Z.A. "Le Vivier"
14 Z.A Le Vivier
Z.A. "Le Vivier"
11, rue Maurice Pompidou
11, Rue Agénor Ravon
20 rue des Aubépines
Z.A. "Le Vivier"
8, rue des Chênes
8, Z.A. Le Vivier
3, La Paillardière
38, rue de Lattre de Tassigny
18, Impasse du Château
6, Z.A. Le Vivier
5, Impasse de Verdun
Z.A. "Le Vivier"
Z.A. "Le Vivier" (4, impasse de l'Enclos)
La Gautrie
23 rue des Ardennes
6, La Guibretière
ZA Le Vivier
Z.A. "Le Vivier"

ZA le Vivier

COMMERCANTS

Magasin-Alimentation-Drive
Boulanger-Pâtissier
Café - Journaux
Café Restaurant
Café - Restaurant
Café - Tabac
Electro-ménager

U Express
LE MORILLON Olivier
LA CALE SECHE
Le Bistrot - SARL Akasha (HAUWEL Catherine)
Le Champ de Foire VALLEE Freddy
Le Vendéen
PULSAT - Julien Brianceau

Charcuterie Bio
Fumoir de la Guib
Fruits et légumes bio

Ferme de la Boutière (BOUCHET Pascal)
Le fumoir de la Guibretière
Vergers de la Brunetière (LAIZEAU Richard)

Aide à domicile
Assistance informatique
Assurances
Auto-école
Banque
Banque
La Poste
Taxi
Salon de coiffure
Salon de coiffure-Esthétique
Sophrologie
Esthéticienne
Esthéticienne et prothésiste ongulaire
Micro-crêches Fraise des Bois
Toilettage canin et félin

SARL ABAD ( Rocher Daniel)
NG 85
MUTUELLE DE POITIERS
CER TESSON SARL
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL OCEAN
LA POSTE
TAXI SERVICE
Cannelle Création (PORTRAT Mélanie)
Cocktail de couleurs (VINCENT Hélène)
SURRAULT Sylvie
DEBIEN Valérie (Institut ANAIS)
Hélène Beauty
Mme Aurélie RAFFIN
Céline KALUS -DE BO POILS

Bellevue
2, Espace commercial Clémenceau
16, rue Georges Clémenceau
6, rue Henri Le Pot
8, rue de Lattre de Tassigny
2, rue de Lattre de Tassigny
Centre Commercial Bellevue

02 51 31 44 45
02 51 07 92 70
06 37 99 60 01
02 51 07 95 11
06 23 14 87 52
02 51 09 51 62
02 51 07 90 43
02 51 07 90 45
06 15 74 21 16
02 51 98 08 47
02 51 34 98 19
06 95 29 09 20
06 83 39 93 54
07 71 70 06 93
02 51 07 91 25
06 12 99 19 96
06 11 96 50 54
02 51 07 96 53
06 36 89 37 69
02 51 98 84 02
06 77 14 28 80
02 51 34 94 61
02 51 07 94 00
07 86 14 94 07
02 51 34 95 27
06 47 97 30 39
02 51 07 92 57
02 51 09 50 50

07 88 89 07 33
02 51 07 96 81
02 51 07 91 70
02 51 07 98 06
02 51 46 63 01
02 51 07 93 71
02 51 07 91 69
02 51 07 94 09

06 09 23 27 48
06 83 38 08 03

06 82 40 17 17

06 47 28 35 03

06 26 57 64 52
06 12 42 53 25

06 11 72 19 41

07 88 36 01 37

VENTE A LA FERME
4 La Boutière

02 51 07 90 41

2 La Brunetière

02 51 09 56 83

Rue Henri Le Pot
27, rue des Chênes
Place de l'Eglise
21 Rue de Lattre de Tassigny
32, rue Georges Clemenceau
3 bis, rue Mal de Lattre de Tassigny
rue de la Poste
place du Champ de Foire
2, rue Pierre Gautron
Centre Commercial Bellevue
31 rue des Chênes
4, Espace commercial Clémenceau
1, Le Chêne Vert
16, rue Du Chaffault
Rue Arthur Chauvet

02 28 15 07 72
07 85 99 67 68
02 51 07 90 80
02 51 07 92 25
02 28 97 55 34
02 51 09 50 09
02 28 85 33 67
02 51 07 93 51
02 51 07 95 27
02 51 07 93 38
06 82 47 72 04
02 51 09 52 29
06 83 67 79 44
06 73 51 60 43
06 84 95 12 61

SERVICES
06 68 98 50 90

06 68 98 50 90
06 15 42 92 24
06 86 06 24 51

PROFESSIONS LIBERALES
Vétérinaire
Médecin généraliste
Kinésithérapeute
Infirmières
Infirmière
Pharmacie
Dentiste
Dentiste
Podologue
Orthophonistes
Ostéopathe
Réflexologie

BOUABDALLAH Fayçal
FOUILLE Alan
CHEVALLEREAU Pascale
ROCHET Isabelle et PETIT Julie
BERTHOU Edith et CHEVILLON Mélanie
BELBEOC'H Alice
BACH Frédéric
ROY Camille
CHOPIN Pascal
PICHON Cécile - GUYON Harmony
KETTERER Kevin
PAPIN Angélique

6 rue Mal de Lattre de Tassigny
9 rue Maurice Pompidou
6 rue Jean Blanchet
38, rue Henri Le Pot
30, rue Georges Clémenceau
Centre Commercial Bellevue
30 rue Mal de Lattre de Tassigny
30 rue Mal de Lattre de Tassigny
5 Espace commercial Clemenceau
5 Espace commercial Clemenceau
5 Espace commercial Clemenceau
5 Espace commercial Clemenceau

02 51 07 90 42
02 51 07 93 57
02 51 07 99 25
02 51 07 96 08
02 51 31 25 37
02 51 07 91 94
02 51 07 93 86
02 51 07 93 86
02 51 31 19 23
02 51 07 93 50
02 51 06 02 23
07 87 03 35 81

06 08 09 88 53
06 22 45 84 95
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Agenda

Informations

Vie municipale

Vie des écoles

Vie associati
ve

Calendrier des manifestations (à retrouver sur www.nieul-le-dolent.fr)

Janvier
Samedi 11 janvier : Vœux du Maire - Salle du Cercle
Samedi 18 janvier : UNC AFN - Galette des rois - Hall du Cercle
Dimanche 19 janvier : SPSN - Galette des rois - Salle Communale
Samedi 25 janvier : Syndicat des Exploitants Agricoles - Spectacle CHAPUZE - Salle du Cercle
Dimanche 26 janvier : SSN - Galette des rois - Salle Communale
Jeudi 30 janvier : Joie de vivre - Assemblée Générale - Salle du Cercle
Vendredi 31 janvier : Jumelage - Assemblée Générale - Galette des rois - Salle Communale

Février
Samedi 1 février : Théâtre La Compagnie des Lumières « Marie Octobre » - Salle du Cercle
Samedi 1 et dimanche 2 février : SSN - Randonnée - Salle Communale
Vendredi 7 février : Amicale laïque « plats à emporter » - Salle Communale
samedi 8 février : Portes ouvertes École Henri ROCA
Samedi 8 février : Les Hivernales - Humour musical «TRIWAP» - CCPA - Salle du Cercle
Du dimanche 9 février au 3 mars : Théatre compagnie «T’as pas une pièce» - Salle du Cercle
Samedi 22 février : UNC AFN - Assemblée Générale - Salle Communale

Mars
Vendredi 6 mars : Amicale laïque - Concours de belote - Aux Clouzeaux
Samedi 14 mars : Familles rurales - Carnaval - Salle du Cercle
Dimanche 15 mars et 22 mars : Élections municipales

Mai
Vendredi 8 mai : UNC AFN - Cérémonies

Juin
Samedi 13 juin : SPSN - Tournoi de sixte - Complexe sportif
Samedi 13 juin : Comité des Fêtes «fête de la musique»
Samedi 20 juin : OGEC - Kermesse de l’école St Pierre - Grande Salle
Dimanche 28 juin : Amicale laïque - Fête de l’école Henri ROCA - Grande Salle

Juillet
Vendredi 10 juillet : Feu d’artifice communal - Municipalité - Plan d’eau
Vendredi 24 juillet : Familles rurales - Fête du centre - Salle du Cercle
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Vie municipale

Informations

Vie des écoles

Vie associati
ve

Août
Dimanche 9 août : Joie de vivre - Bal - Grande Salle

Septembre
Dimanche 6 septembre : Bal de l’association détente Veufs et Veuves civiles de Vendée - Grande Salle
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre : Open de billard- Droopy pool - Grande Salle
Du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre : Exposition communale
Peinture et sculpture Baron Delavaud - Grande Salle
Vendredi 18 septembre : Amicale laïque -Assemblée générale - à l’école Henri Roca

Octobre
Samedi 3 octobre : Amicale laïque - Spectacle comique - Au Cercle
Samedi 3 octobre : SPSN - Oscars du foot - Grande Salle
Samedi 10 octobre : Les p’tits loups - Loto - Grande Salle
Samedi 17 octobre : Tennis - Loto - Grande Salle
Dimanche 25 octobre : Joie de vivre - Bal atout coeur - Grande Salle

Novembre
Samedi 7 novembre : Droopy pool - diner dansant - Grande Salle
Mardi 10 novembre : SPSN - Concours de belote - Grande Salle
Vendredi 13 novembre : Joie de vivre - Loto - Petite Salle
Samedi 14 novembre : NTT- Loto - Grande Salle
Jeudi 19 novembre : Joie de vivre - Repas - Grande Salle
Samedi 21 novemnre : Tennis - Repas - Grande Salle
Dimanche 22 novembre : UNC - Bal - Grande Salle
Samedi 28 novembre : Comité des fêtes - marché de Noël - Grande Salle

Décembre
Samedi 5 décembre : Sainte Barbe -Amicale des pompiers - Grande Salle
Mardi 8 décembre : CCAS - Goûter - Grande Salle
Vendredi 11 décembre : Amicale laïque -arbre de Noël - Grande Salle
Mardi 15 décembre : Les P’tits loups - Arbre de Noël - Grande Salle
Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël des pompiers - Salle du Cercle
Samedi 19 décembre : Evasion du Sillon - expo d’art - Grande Salle
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