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L’ÉDITO DU MAIRE
L’année 2020 aura été marquée par cette
pandémie qui a perturbé nos vies depuis le mois
de mars. On peut se satisfaire qu’à Nieul, nous
n’avons pas eu connaissance d’hospitalisation
grave liée à la COVID-19 et par bonheur, l’EHPAD
a été épargné jusqu’à ce jour.
Ce virus a révélé la fragilité de nos civilisations
mondialisées. Il a permis aussi d’élever la prise
de conscience de la nécessité de préserver
la biodiversité et réduire notre impact sur le
dérèglement du climat. A chacun d’entre nous
d’agir pour un monde plus sain.
Si cette deuxième vague semble être maîtrisée,
il ne faut pas baisser la garde en ce début de
nouvelle année en respectant les gestes barrières
élémentaires pour éviter un nouveau rebond.
Aussi, c’est dans ces circonstances particulières
que je souhaite à vous tous, nieulaises et nieulais,
une belle année 2021, la santé d’abord, ce bien le
plus précieux, mais aussi des vœux d’une activité
retrouvée pour de nombreux professionnels, des
salariés, et nos associations durement touchées
par cette situation. Sans oublier des vœux de
bonne année aux plus jeunes dont la scolarité
a été affectée et à nos aînés dont certains ont
souffert de l’isolement.
Malgré les périodes de confinement, le nouveau
conseil municipal a pu travailler et nos projets
ont bien avancé en 2020. Je vous invite à les
découvrir dans les pages suivantes de ce bulletin.

d’aménagement du pôle Lhotellier (ancien site J.
Laurent).
Enfin, une étude de la fonctionnalité des
8 000 m2 du Champ de Foire et de l’espace
commercial avec pour objectifs de mieux
organiser la circulation et le stationnement, de
végétaliser cet espace. Cette étude inclue la
réflexion d’une maison de santé qui regrouperait
certains praticiens. On le voit déjà, l’attractivité
du bourg se déplace vers cette zone, à nous de la
rendre agréable et dynamique.
Les liens entre la commune et la Communauté de
Communes du Pays des Achards sont toujours plus
forts. C’est dans ce cadre qu’un nouveau projet
de territoire est en cours d’élaboration avec les
communes pour définir les lignes directrices de
son intervention sur le territoire.
Les rassemblements étant toujours limités,
toutes les animations ont été annulées depuis
plusieurs mois. La cérémonie des vœux du Maire
n’y échappera pas. Pour autant, les membres
du conseil municipal s’associent à moi pour vous
adresser à tous, nos meilleurs vœux pour 2021,
des vœux de bonheur, d’espoir et de confiance.

Belle et heureuse
année 2021

Déjà le programme des travaux pour l’année
2021 est amorcé. L’aménagement de la rue Pierre
Gautron et de la rue le Pot actuellement en cours
et celui de la route de la Boissière prévu pour ce
1er semestre. Dans les deux cas, les objectifs sont
les mêmes : embellir notre bourg mais surtout
améliorer la sécurité des usagers, piétons et
cyclistes.
De gros chantiers seront à l’étude dans les
prochains mois. En complément du lotissement
de la Martinière, l’aménagement de la route
de Saint-Avaugourd comprenant les travaux de
voirie et l’effacement des réseaux aériens en
vue de l’arrivée de la fibre optique en 2022. La
rénovation du plan d’eau sera complétée par
un nouvel espace de jeux. Après les travaux de
dépollution en cours, nous engagerons l’étude

Dominique Durand
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LES PROJETS ET RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
URBANISATION : UN POINT SUR NOS
LOTISSEMENTS EN COURS ET À VENIR
> Lotissement du Vivier
Toutes les parcelles sont désormais vendues. Les travaux de finition sont en cours, il s’agit d’aménagement de voirie, trottoirs et éclairage public. La commission espaces verts étudiera en 2021 le choix des
plantations et l’organisation de liaisons douces.

> Lotissement La Martinière
Depuis novembre, les travaux de viabilisation sont
commencés. La réception des travaux est prévue
pour la mi-mars. Les premières maisons pourront être
construites début avril. 14 parcelles sur 16 sont d’ores
et déjà réservées. A noter que ce lotissement comportera 3 logements à caractère social conformément
aux obligations en matière de mixité sociale.

> Pôle Lhôtelier (site ex entreprise Laurent)

en créant des trottoirs plus larges et en favorisant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Quant à
la voirie, plus étroite, elle ne sera pas équipée de plateaux surélevés mais de chicanes afin de « casser » la
vitesse en centre bourg.
A noter que la vitesse sur ces 2 rues sera limitée à
30 km/h.
Enfin quelques arbres, plantes et arbustes agrémenteront ces 2 entrées de bourg.

> Entrée route de la Boissière/début rue
Arthur Chauvet

Dans le cadre de la convention de maîtrise foncière
nous liant à l’EPF (Etablissement Public Foncier) les
travaux de dépollution ont démarré mi-novembre.
Plusieurs milliers de M3 de remblais divers sont évacués afin de rendre le terrain propice à la construction
conformément à un plan d’évacuation validé par les
services d’état. Une réflexion est actuellement lancée
pour déterminer la destination de ce site central dans
notre bourg.

Depuis plusieurs années, nous constatons une vitesse
excessive des véhicules entrant par cette route. A l’entrée du bourg, le projet a pour but de rétrécir la largeur de la route par endroits et d’installer des bandes
rugueuses à partir du croisement rue des Chênes/
route de la Jeannière. Des trottoirs seront créés de
chaque côté de la voirie à partir du croisement jusqu’à
la rue Arthur Chauvet et au parking du terrain de foot.
La volonté de la municipalité est d’ouvrir le chantier
dès le début de l’année 2021.

> Rue Agénor Ravon / route de la Martinière

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE
NOS ESPACES PUBLICS
> Les rues Gautron et Le Pot
Les aménagements de la voirie de la Rue Gautron qui
ont débuté devraient être terminés à Noël ; ceux de la
rue Le Pot de janvier à Pâques.
Ces chantiers consistent à sécuriser les accès piétons
4
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ces travaux se feront en 2021. Nous avons tous hâte
de pouvoir à nouveau utiliser cet espace de convivialité si important pour le lien entre nieulais. Espérons
que l’évolution sanitaire nous le permette le plus rapidement possible.

ENVIRONNEMENT
> Le Plan d’eau
Cet été, le plan d’eau des Garnes a subi un profond
lifting avec la réfection des chemins de promenade.
L’aménagement se poursuivra en début d’année, par
la mise en place de différents jeux pour les jeunes enfants (tyrolienne, araignée, balançoire…). La municipalité a également passé une convention avec la fédération de pêche pour la gestion du plan d’eau. La
compétence de la fédération va de l’aménagement à
l’animation de cet espace naturel.

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
Le complexe sportif, une des vitrines de notre bourg,
est terminé ; les plantations sont faites et le site a
ouvert pour le plus grand plaisir des jeunes utilisant
le city stade. Lors du dernier mandat, un effort considérable a été réalisé pour le maintien et le développement d’infrastructures nécessaires aux activités
associatives sportives. Nieul dispose désormais d’un
niveau d’équipement très satisfaisant en la matière.

> Cimetière

Ce service a été mis en place en janvier 2019, à l’initiative du CCAS et en partenariat avec l’association
VISAF de Sainte-Flaive-des-Loups. Le but est d’aider
les habitants dans leurs déplacements et aussi de faciliter la création de lien social et de solidarité.

De nouvelles allées ont été créées. L’ensemble du cimetière a été végétalisé. Au niveau de l’extension,
des aménagements sont en cours sur la partie funéraire (allées béton, cavurnes, columbariums).

BÂTIMENTS
> La salle des fêtes
Les travaux de rénovation sont terminés. A noter que
l’ensemble du mobilier a été changé au profit de
chaises et de tables plus modernes et maniables. A
l’heure actuelle, il reste à peindre le hall d’accueil. Enfin la couverture des cuisines sera entièrement reprise,

En 2020, le nombre d’utilisateurs a augmenté régulièrement. Le service a permis à des personnes de la
commune qui ne conduisent pas ou plus, de pouvoir se
déplacer pour leurs besoins quotidiens : courses, rendez-vous médicaux, visites à la famille…ceci grâce à
un groupe de chauffeurs bénévoles qui utilisent leurs
véhicules personnels et répondent aux demandes en
fonction de leurs disponibilités.
Pour 2021, les inscriptions commencent en janvier
mais les adhésions peuvent se faire tout au long de
l’année.
Si vous souhaitez devenir chauffeur bénévole, vous
serez bienvenu dans l’équipe !
Contacts : Françoise BOURON - 06 85 20 88 73
Marie-Josèphe BOISLIVEAU - 06 50 90 70 76
5
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LES TROTTOIRS, C’EST POUR LES
PIÉTONS, PAS POUR LES AUTOS !
Avec la crise sanitaire, la pratique
de la marche dans
nos rues s’est fortement développée.
Les enfants sont
également de plus
en plus nombreux
à faire le trajet domicile-école à pied.
Or, le cheminement
en toute sécurité
est parfois compromis par des véhicules stationnés sur les trottoirs, qui
de ce fait, mettent en danger le piéton obligé de marcher sur la chaussée.
Et pourtant, ce ne sont pas les places de parking qui
manquent à Nieul-le-Dolent !
Il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs

Vie associative

Agenda

est une infraction au Code de la Route passible d’une
amende de 135 €.
Alors, merci aux automobilistes de laisser les trottoirs
accessibles aux piétons et d’éviter ainsi d’être verbalisés.

CULTURE
La situation sanitaire nous a
contraint à reporter
l’exposition de peinture avec Daniel
BARON prévue
en
septembre
dernier.
Rendez-vous
les
week-ends
du
18-19 septembre
et 25-26 septembre à la salle des fêtes. Des horaires
en semaine seront possibles avec la visite également
des 2 écoles et des résidents de l’EHPAD.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L’élection du nouveau CME a eu lieu le samedi 3
octobre avec une belle participation.
Les nouveaux élus sont Maïa Michon, Erwan Grillard,
Gabin Chataigner et Alexane Marchand. Ils ont rejoint
Maëlis Guignard, Camille Praud-Brunetière, Lizéa
Retail, et Julie Micheau pour ce mandat 2020-2021.
L’installation du CME a eu lieu le 7 octobre à la mairie.
Ils vont continuer à participer à la commission
« Menu » afin d’agir contre le gaspillage alimentaire
au restaurant scolaire. Les enfants désirent planter
des arbres fruitiers au sein de la commune, faire un
atelier pâtisserie avec confection de tartes, dont le
bénéfice de la vente sera distribué à une association
caritative. Ils veulent installer des distributeurs de
sacs à déjection canine ainsi que des poubelles dans
le bourg. Un logo du CME va être conçu au début de
ce mandat.

Nos jeunes élus sont soucieux du manque de sécurité
des cyclistes, surtout à proximité du complexe sportif
et dans les lotissements. Ils aimeraient que soient
ajoutés des zones d’ombre et des
porte-vélos au city stade. Enfin, ils
souhaitent apprendre les gestes de
premiers secours.
Une équipe pleine de beaux projets,
qui espérons-le, pourront se concrétiser
en 2021.
Très belle année à vous tous
Contact : Carine BOMPERIN
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REMERCIEMENTS À GÉRARD GELOT
La municipalité souhaitait remercier Gérard GELOT qui vient d’arrêter le 31 décembre son activité de correspondant
Ouest-France après de longues années.
Après avoir passé huit années à Girouard
dont il garde d’excellents souvenirs, c’est
l’arrivée à Nieul en 1976, comme directeur de l’école privée, en remplacement
de Monsieur Henri Ferchaud.
Ce dernier, correspondant de presse, lui
propose de prendre sa suite, ce qu’il accepte avec plaisir. Il s’agissait d’un moyen particulièrement utile pour s’intégrer et apprendre à connaître
les habitants de Nieul. Ce fut l’un des nombreux engagements personnels et associatifs de Gérard parmi
lesquels nous pouvons citer des responsabilités au au-

près de la paroisse et ses nombreuses
implications au sein de la SPSN football.
Celui qui fut un temps conseiller municipal lors du premier mandat de
Joseph MERCERON, a aussi participé
activement avec Pierre MAURILLE à la
création de la bibliothèque, ce qui témoigne de son intérêt particulier aux
subtilités de la langue française.
De toutes ces années passées au service des autres,
Gérard retient le plaisir de l’écriture, un exercice intellectuel qu’il apprécie, mais également la richesse des
rencontres avec la population ou le tissu associatif.
Nous te souhaitons Gérard une très belle et heureuse
retraite « journalistique ».

PROJET ÉOLIEN : L’IMPLANTATION FINALE EST CONNUE
VSB ÉNERGIES NOUVELLES
ET VENDÉE ENERGIE
(SYDEV) POURSUIVENT
AVEC LA MUNICIPALITÉ LE
DÉVELOPPEMENT DU PARC ÉOLIEN
SUR LA COMMUNE.
À la suite des résultats des premières études
présentées en permanence d’information le 11
août 2020, des scénarios d’installation des éoliennes ont été étudiés et présentés au Comité Territorial le 24 septembre 2020, puis lors
d’une permanence d’information à Aubigny-Les
Clouzeaux le 7 octobre 2020.

L’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
DÉTERMINÉE
Suite aux études menées par les acousticiens,
paysagistes et écologues pendant plus d’un
an, VSB énergies nouvelles et Vendée Energie
ont pu présenter trois scénarios d’installation des
éoliennes. Chacune de ces variantes présentait
des avantages et inconvénients par rapport à leurs
impacts sur l’environnement. Le principal enjeu
consistait à éloigner le plus possible les éoliennes
des haies et zones humides. Ces scénarios ont été
exposés lors de la 2e réunion du Comité Territorial
aux élus et représentants des associations locales.
Les recommandations des bureaux d’étude et ces
échanges ont abouti à privilégier le 3e scénario. A la
demande des élus, les éoliennes les plus proches des
habitations seront davantage éloignées.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Après ces phases d’étude et d’élaboration de
l’implantation, une version plus aboutie a été
présentée aux Conseillers Municipaux. La rédaction
des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter
est maintenant en cours. Une quatrième permanence
est prévue prochainement.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site
internet dédié :
https://vsb-parc-eolien.wixsite.com/nieul-le-dolent
7
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MAIRIE DE NIEUL-LE-DOLENT
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermeture le 1er et 3e samedi du mois.
A noter que 2 samedis sont
ouverts au public de 9 h à 12h.

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
Possibilité de rendez-vous l’après-midi

INFORMATIONS PRATIQUES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
> Cartes d'identité
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 (tél : 02 51 38 60 49) ou dans
une autre mairie disposant d’une station biométrique.

Formation, social, papiers, logement, travail, justice,
famille : la première réponse à vos questions sur
internet.
www.service-public.fr - par téléphone 3939

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES 2021

Pré-inscription conseillée et autres renseignements
utiles : www.service-public.fr

Rappel : Pour vous inscrire, la démarche peut se faire
en ligne :

> Permis de conduire et carte grise

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Les démarches de demande de certificat
d’immatriculation (carte grise) ne peuvent plus être
effectuées en Préfecture ou en Sous-Préfecture.

Vous pouvez également retirer un formulaire papier
en mairie.

En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées.
Afin de procéder à une telle demande, il convient de
passer par le site web officiel : www.service-public.fr

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.
Brigade des Achards

Les élections régionales et départementales prévues
initialement en mars 2021 sont reportées en juin 2021
en raison de l’épidémie de Covid-19.
Il s’agira d’élections à deux tours : elles se dérouleront
lors de deux dimanches espacés d’une semaine.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de
vote le jour des élections, vous pourrez toujours voter
par procuration. Cette démarche consiste à désigner
une personne de confiance pour qu’elle vote en votre
nom le jour du vote.

PACS

Accueil du public :

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.

Lundi au Samedi : 8h > 12h / 14h > 18h30
Dimanches et fêtes : 9h > 12h / 15h > 18h30

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

151 avenue Georges Clemenceau - 02 51 38 60 10
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Notre commune devait être concernée par le recensement de la
population. Vu les conditions actuelles causées par la pandémie
de Covid 19, le recensement est reporté au début de l’année 2022.

LE RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à
la mairie du lieu de domicile à leur date d’anniversaire
muni du livret de famille et de la carte d’identité.

conduire. Le recensement permet ensuite au centre
du service national d’Angers de convoquer le jeune
pour qu’il effectue sa J.A.P.D. (Journée de Défense et
de Citoyenneté).

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours, examens publics et permis de

Si vous souhaitez vous informer sur le déroulement de
votre JDC, vous pouvez créer un compte sur majdc.fr

9
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ÉTAT CIVIL

15

24

NAISSANCES*

DÉCÈS

6 mars

Dwayne BLOTTIAUX

26 mars

Naël CREMET
Loan BILLET

6 avril

Constance DENIS

11 avril

Raphaël MOREAU

22 avril

Lilian MOREAU

22 avril

29 janvier

Marcel JAULIN (95 ans)

21 mars
1 mai

Thérèse NICOLLEAU (80 ans)
Michel BERNARD (74 ans)
Ferdinand BUREAU (97 ans)

24 mai

Paulette BUFFET (93 ans)

30 mai

Jeanne TRICHET (81 ans)

11 juin

Raymonde BUREAU (98 ans)

17 juin

Odette TRAINEAU (85 ans)

17 juin

Marthe PATER (95 ans)

Gabrielle RAYNOND PARRE

10 juillet

Ayden GUENOT BOURBON

27 juillet

2 juillet

Jean CHABAY (97 ans)

15 août

13 juillet

Michel MORIN (72 ans)

23 juillet

Claude ROCHER (93 ans)

23 juillet

Jacky TESSON (57 ans)

Lïya MASSONNEAU
Lola BOULAY

20 octobre
7 novembre
* dont 12 familles ayant autorisé la publication.

Rafaël GIRAUDET

03

MARIAGES

10

Jean GACHOD (89 ans)

1 mars

17 juin

Liam CHIFFOLEAU

13 janvier

8 août

Yolande JOUBERT (89 ans)

8 août

Odette VIOLEAU (80 ans)

18 septembre

Louis TÉTAUD (94 ans)

18 septembre

Lucien GOUPILLEAU (84 ans)

25 octobre
2 novembre

Emile BUREAU (92 ans)
Claudine GOULPEAU (87 ans)

1 décembre

Solange LHUMEAU (88 ans)

19 décembre

Madeleine TRICHET (90 ans)

23 décembre

Régina PAJOT (93 ans)

29 décembre

Camille STANCZAK (91 ans)

er

Capucine BEAUTE et Stanislas NICOLAS-VULLIERME
Laetitia ROBREAU et Pierre-Adrien GÉRARD
Maëva POTIN et Kévin LEPINAY

31 juillet
10 octobre
21 novembre
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PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS EN 2020
DATE DEMANDEUR

ADRESSE

OBJET DES TRAVAUX

13/01

GRAIZEAU Charlène & GOULPEAU Florent

56 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

13/01

KOGOLNICHANU Suzy

10 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

15/01

CHUSSEAU Célestin & Marie

47 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

17/01

ROULEAU Cédric & BEDUCHAUD Aurélie

54 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

10/02

OLIVIER Mathieu

1 Ordreville

Réaménagement bâtiment
(boxes pour chevaux)

24/02

COCHIN Philippe & Laëtitia

23 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

25/02

LABOUTIQUE Alain

11 Imp. P. de Ronsard

Garage et auvent

27/02

RICHARD Alain

Imp. des Violettes

Maison d’habitation

04/03

MICHON Aurélien & GAUVRIT Maéva

64 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

05/03

GUERINEAU Patrice & Jordane

2 La Monerie

Garage

09/03

GRELET Christophe

La Thibaudière

Réhabilitation d’une grange
en habitation

11/03

GERNAN Willy & BIRON Elodie

50 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

12/03

JOUSSEMET Mathieu & Héloïse

18 rue du Lion d’Or

Extension d’une maison

29/04

FORTIER Sylvain & Michèle

11 rue des Primevères

Extension d’une maison

11/05

ALMEIDA PINTO Edgar & Mélanie

28 rue A. Chauvet

Maison d’habitation

04/06

SCI Les Epines M. VINCENT Mickaël

ZA du Vivier

Construction d’une salle avec
couchage

22/06

GAIGNE Jérôme et BELLIER Karine

25, rue F. Arthaud

Maison d’habitation

25/ 06

MATHE Alvin & RAGONOT Marine

18 rue de la Poste

Maison d’habitation

07/08

SCI BAGE IMMO M. BIHEL Erwan

ZA du Vivier

Bureaux et hangar de stockage

01/09

GAEC BIROTIERE M. GUESDON Frédéric

La Birotière

Hangar agricole

15/09

RAYNOND Anaïs et NICOLEAU Mathieu

6, La Bigaudière

Rénovation et extension maison

01/10

EARL LABEL MORLIERE Mme BOURON Amélie

Le Vivier

Construction d’un hangar

16/10

BELLANGER Line

44 rue F. Arthaud

Maison d’habitation + piscine

16/10

COUTAUD Nicolas & LEFRANC Maëva

Le Bois

Maison d’habitation

22/10

TRAINEAU Antoine & RICHARD Tiffany

33 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

24/11

FERRE Laurent & GABRIEAU Virginie

4 La Morlière

Construction d’un garage
et d’une véranda

24/11

GRELIER Michel & Colette

3 Imp. V. de Gama

Construction d’un garage

27/11

REMAUD Maxime & Héloïse

47 rue F. Arthaud

Maison d’habitation

12/12

SCI 246 - Mme TREMEL Stéphanie

21 ZA du Vivier

Extension d’un garage existant

22/12

SCI LA RIVIERE - Mr TEILLET Gérard

ZA du Vivier

Extension d'un batiment industriel

22/12

CARVILLE Frédéric et Karine

19 rue Jean-Yole

Extension maison

22/12

BOUJU Vincent et SEILLER Floriane

la Martinière

Maison d'habitation

22/12

GRAVOILLE Fabian

la Martinière

Maison d'habitation
11
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LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2021
Résidents de la commune

PETITE SALLE

Entreprises,
Particuliers Associations
Sociétés
commerciales

Vin d'honneur

104 €

Banquet, fête familiale

156 €

104 €

Résidents hors commune
Particuliers Associations
143 €

Entreprises, CAUTION
Sociétés
commerciales
143 €

248 €

Assemblée générale
Dîner, buffet

gratuit

109 €

94 €

163 €

600 €
(matériel)
150 €
(ménage)

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

53 €

66 €

Forfait vaisselle

23 €

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 Associations

Vin d'honneur

185 €

Mariage, Banquet, fête familiale

400 €

Assemblée générale

Entreprises,
Sociétés
commerciales
185 €

Résidents hors commune
Particuliers Associations
270 €

280 €

625 €
80 €

Assemblée générale + buffet

185 €

245 €

420 €
265 €

390 €

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

185 €

290 €

Retour de noces, banquets (en
complément de la location principale)
Forfait vaisselle
Sonorisation (micro)

270 €
515 €

Dîner dansant, buffet

Cuisines

Entreprises, CAUTION
Sociétés
commerciales

90 € / Si 2 repas : + 50 €

95 € / Si 2 repas : + 50 €

115 €

135 €

40 €

50 €

1 000 €
(matériel)
150 €
(ménage)

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

Entreprises,
Particuliers Associations
Sociétés
commerciales
137 €

173 €

Résidents hors commune
Particuliers Associations
204 €

Entreprises, CAUTION
Sociétés
commerciales
240 €

300 €

gratuit

215 €

208 €

286 €

1 000 €

301 €

307 €

455 €

455 €

1 000 €

Régie/sono

63 €

66 €

Vidéo-projecteur

30 €

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 PUBLIQUE HENRI ROCA
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE :

Cette année, l’école accueille 102 élèves répartis
en 5 classes : 2 classes de maternelle et 3 classes
d’élémentaire. L’équipe éducative est composée
de 6 enseignantes dont la directrice Charlotte
Brochard, nommée à la rentrée de septembre 2020
et de 2 ATSEM (agent territorial de service en école
maternelle).
• TPS/PS/MS : Sandrine Aillery-Vrignon aidée par
Fanny Arnaud (ATSEM) ;
• MS/GS : Magali Pétel aidée par Sophie Gaborieau
(ATSEM) ;
• CP/CE1 : Angélique Guibert
• CE1/CE2 : Charlotte Brochard et Elodie Barthélémy
le vendredi (jour de décharge de la directrice)
• CM1/CM2 : Marie Roger
L’équipe est ponctuellement renforcée par le RASED
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
et par un éducateur sportif, Olivier Lormeau, chaque
semaine. 2 agents communaux, Emilie et MariePaule, animent la pause méridienne des enfants sur
l’école et à la cantine.

Agenda

Vie municipale

Informations

outil de cohérence, aussi bien à l'intérieur de l'école
que dans les relations avec les autres partenaires.

Le projet d’école d’Henri Roca suit 3 axes.
• Le premier est de permettre le développement
d’un climat scolaire serein et une formation de
la personne et du citoyen pour chaque élève.
L’objectif est de favoriser une scolarité sereine
dans un climat de confiance. Pour cela, des actions
citoyennes sont menées à l’école et les valeurs
de la République souvent abordées. Lors de la
semaine de la citoyenneté, semaine des élections
de parents d’élèves, les CM se sont rendus à la
mairie pour une visite et pour élire les conseillers
municipaux des enfants. Dans chacune des classes
d’élémentaire, les enfants ont élu leurs délégués
en respectant déjà la parité. Chaque semaine, des
conseils de coopérations ou conseils d’élèves se
tiennent en classe et un vendredi sur 2, les délégués
viennent échanger ou rapporter les propositions ou
les requêtes de leurs pairs au conseil de délégués
autour de la directrice. Depuis le début de l’année,
des réalisations très positives ont vu le jour grâce à
ces échanges comme l’aménagement des cours de
récréation ou l’amélioration du temps de repas.
• Le second axe veille au développement des langages,
langages pour penser et communiquer. L’objectif
des enseignantes est d’enrichir le vocabulaire des
élèves pour s’exprimer clairement et comprendre à
l’oral comme à l’écrit. Dès la maternelle, les activités
proposées placent le langage au centre des
apprentissages, grâce aux livres, aux présentations
orales, mais également aux productions d’écrits. Par
exemple, la réalisation d’un journal de classe par les
CP-CE1, dont vous pouvez lire le premier article ciaprès.
• Le troisième et dernier axe invite à une ouverture
artistique, culturelle et scientifique afin d’aider les
élèves à devenir curieux, ouverts sur le monde qui les
entoure pour devenir des citoyens éclairés. Après les
Sciences, l’année passée, c’est la musique qui est à
l’honneur cette année avec une chorale d’école de

> Notre projet d’école
2018-2022 :
Obligatoire pour toutes les écoles publiques
depuis la loi d’orientation de juillet 1989 et établi
pour une durée de 3 à 5 ans, le projet d’école est
adopté par le conseil d’école et définit les activités
scolaires et périscolaires mises en œuvre pour
réaliser ce projet. Il a vocation à répondre aux
besoins particuliers des élèves, met en relation
les objectifs nationaux et les problématiques
locales et doit être mené en commun par toute
la communauté éducative. C'est également un
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l’école publique, qui alterne entre ateliers individuels
Montessori, et travail en coopération entre élèves,
permet à chaque élève de progresser à son rythme,
en fonction de ses acquis et de ses capacités, mais
aussi d’apprendre à mener des projets collectifs et de
travailler en équipe. L’aménagement de l’école est
vraiment propice à cela.

la GS au CM2. Les CM vont découvrir la polyrythmie
durant 10 séances avec un intervenant du Conseil
Général. Les maternelles ont pu assister au spectacle
« Grandir » avant les différentes annulations liées au
confinement.
Tout au long de cette année 2019-2020, les
nombreuses actions pédagogiques et éducatives
menées à l’école Henri Roca sont autour du thème
« Les explorateurs d’hier et d’aujourd’hui autour du
monde ». Après les îles d’Océanie, les maternelles
vont passer Noël en Russie, les CP-CE1 ont découvert
les instruments et les animaux d’Afrique et les CE-CM,
parcourent les océans, explorent chaque continent,
en suivant de très près les navigateurs du Vendée
Globe. Les 2 classes participent elles-mêmes à la
course Virtual Regata avec chacune leur bateau. Le
numérique est omniprésent à l’école Henri Roca et
est devenu un outil d’apprentissage et non plus une
matière enseignée. Avec l’arrivée d’un 3ème TBI en
CP-CE1 à la rentrée, toutes les classes élémentaires
sont maintenant équipées.

LES ORIENTATIONS DE L’EDUCATION
NATIONALE 2020-2021 :
Suite à la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture
des écoles l’année passée, l’Education Nationale a
donné 4 priorités pour cette nouvelle année scolaire
qui seront au centre des apprentissages de notre
école Henri Roca.
• Protéger la santé des élèves et des personnels avec
la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé.
• Développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes
que chez les élèves pour assurer notre mission
fondamentale de transmission des savoirs et de
réduction des écarts de niveau.
• Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à
besoins éducatifs particuliers.
• Transmettre les valeurs civiques.
Les élèves se sont bien adaptés à ces contraintes
sanitaires exceptionnelles, particulièrement au port
du masque depuis novembre. La pédagogie menée à
14

Le ministère nous demande que cette année 20202021 soit caractérisée par le développement du
sport et de la culture dans la vie de chaque élève.
L’éducation physique et sportive ainsi que l’ensemble
des disciplines artistiques seront au coeur de cette
priorité. Grâce à un important partenariat avec la
communauté de communes du Pays des Achards, les
élèves de l’école bénéficient de séances de natation
du CP au CM2, ainsi que des co-interventions de
l’éducateur sportif Olivier. Après la pratique du rugby,
les élémentaires découvrent le tennis de table. Le
sport est également pratiqué chaque jour par les
maternelles, avec de nombreux parcours de motricité,
des jeux collectifs et des danses.

VISITE ET INSCRIPTION :
Le contexte sanitaire étant encore incertain, nous
proposons aux familles intéressées par une inscription
à l’école publique, des visites individuelles, chaque
vendredi sur rendez-vous, durant lesquelles vous
pourrez découvrir la vie des élèves à l’école et prendre
les renseignements administratifs nécessaires. La
directrice et l’enseignante de petite section vous
accueilleront avec plaisir.

DÉFI MOBILITÉ :
Comme d’autres écoles de Vendée et des Pays de
la Loire, notre école a participé au Défi Mobilité
proposé par la communauté de communes du
Pays des Achards afin de sensibiliser les élèves à la
protection de l’environnement mais aussi au bienfait
de l’exercice physique sur leur santé. Avec presque
30 % de participation et de nombreux kilomètres
parcourus à pieds ou en vélo, notre école est arrivée
1ère lauréate du défi.
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L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque est une association qui regroupe
celles et ceux qui souhaitent soutenir les valeurs de
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 l’équipe enseignante,
donnent l’orientation des financements apportés par
l’association.
Comme beaucoup d’associations pendant la période
du printemps 2020, l’Amicale Laïque, très liée au
fonctionnement de l’école publique Henri Roca, a
vu son fonctionnement quasi stoppé. Les quelques
dépenses lancées par l’école, ainsi que les quelques
recettes du début d’année scolaire ont cependant
permis d’avoir un bilan de fin d’année 2019/2020 à
l’équilibre.

Pour cette année 2020/2021 déjà un peu chaotique,
l’Amicale Laïque va continuer d’adapter son
fonctionnement et ainsi se tenir prête à répondre aux
demandes sûrement particulières de l’école publique.
Pour cela, les actions à distance seront privilégiées,
ainsi que le postage en boîte aux lettres. C’est ainsi
que seront organisés :
• Une vente de plats à emporter en début d’année 2021.
• Une vente de pizza.
• Un concours de belote (si possible).
• Une vente de saucissons.
• La kermesse.
Facebook Amicale laïque école Henri Roca
Contact : amicalehenriroca@gmail.com

Président : Gérald Perrocheau / Vice-président : Simon Grillard
Trésorière : Céline Vallée / Vice-trésorière : Justine Le Boulair
Secrétaire : Valérie Debien / 1ère vice-secrétaire : Virginie Fouassier / 2e vice-secrétaire : Stéphanie Retail
15
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L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT PIERRE
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école privée St
Pierre a inscrit 166 élèves répartis sur 6 classes : 2
classes maternelles et 4 classes élémentaires. A la
rentrée, 157 enfants étaient présents.

> L’équipe éducative
Visite de l’exposition « Echanges de regards » à Aubigny – Mars 2020

l’environnement)
• L’ouverture (au monde d’aujourd’hui, aux autres, à la
culture, à la foi)

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
Cette année, nous accueillons deux nouvelles enseignantes :
Morgane ROBIN et Stéphanie HILAIRE.

9 enseignant(e)s :

Et des compétences transversales à développer :
Le goût de l’effort - La motivation - La curiosité

• PS1-PS2 : Marina HERBRETEAU

Des dispositifs pédagogiques au service
des élèves :

• MS-GS : Régine DUGAST

• Sorties, spectacles, classes découvertes

• CP-CE1 : Sophie CHAIGNEAU

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

• CE1-CE2 : Dominique JAUNET
• CE2-CM1 : François GAUDIN et Morgane ROBIN
• CM2 : Estelle LENÔTRE (Chef d’établissement) et
Annie CARRADU (le jeudi)

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

• 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.
• 1 AESH (Accompagnant des élèves en Situation de
Handicap) : Karine GRIAUD

> 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
16

Célébration de Noël – samedi 14 décembre 2019

Un projet pastoral
L’École St Pierre éduque les élèves dans le respect des
valeurs de l’Evangile. Notre projet pastoral propose
de l’éveil à la foi en classe pour les plus jeunes, et
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plusieurs temps forts de catéchèse / culture religieuse
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 …).

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020
> Le projet « conte »
Les élèves de l’École St Pierre ont travaillé, tout au
long de l’année 2019-2020, sur le thème des CONTES.

Les objectifs d’un tel projet :
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La mise en œuvre :
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, …

> Le défi « 10 jours sans écrans »
Du 19 au 28 novembre 2019, 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 Julie GENDREAU
de 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 !

Raconte-tapis en maternelle « Boucles d’or et les trois ours »

Conférence à destination des familles,
animée par Julie GENDREAU des « Chevaliers du Web »

Exposition livres Pop Up – Bibliothèque de Nieul – octobre 2019

• Développer sa curiosité
• Découvrir les œuvres du patrimoine
• Se confronter au merveilleux, à l’étrange
• Ecouter la lecture des livres et albums adaptés à son
âge
• Exprimer ses émotions à travers les contes
• Être impliqué, acteur

Après-midi jeux organisé par l’APEL en partenariat
avec l’enseigne Trop Fastoche
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• Découvrir les continents
• Aller à la découverte d’autres cultures (coutumes,
cuisine, musiques, habitats, …)
•
Sensibiliser au développement durable et à la
préservation de notre planète
• S’intéresser à une course mondialement connue : le
Vendée Globe.

La mise en œuvre de ce projet :
• Les lectures venues d’ailleurs
• Les arts, la musique
• La cuisine d’ici et d’ailleurs
• Des mascottes en voyage
• Des exposés, des rallye lecture / rallye copie
• Des échanges avec la bibliothèque
• Le Vendée Globe

Spectacle de magie organisé par l'APEL

LES PROJETS 2020-2021
> Le projet « voyage autour du monde »
pour tous les élèves de l’école
Les objectifs d’un tel projet :
• Développer sa curiosité
• S’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres
La mascotte Mimi en voyage à Paris.

INSCRIPTIONS COURANT ANNÉE 2021
Les parents des enfants nés en 2018 et avant
septembre 2019 sont invités à venir visiter l’école, lors
des « PORTES OUVERTES » qui auront lieu le samedi
9 janvier 2021, de 10h à 12h. En raison du contexte
sanitaire et du protocole en vigueur dans les écoles,
nous n’accueillerons pas les enfants ce jour-là. Seuls
les parents pourront visiter l’école, rencontrer les
enseignants, les parents membres de l’APEL, le chef
d’établissement, et inscrire leurs enfants. Suite à
l’inscription, une rencontre enfant-enseignant vous
sera proposée.
Spécificité de l’école Saint Pierre : les petits, dès qu’ils
sont prêts, peuvent faire leur rentrée à tout moment
de l’année.
Découvrons l’art aborigène en CE1-CE2
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Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Mme LENÔTRE au 02 51 07 93 13
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O.G.E.C. ET A.P.E.L. DE L’ÉCOLE SAINT PIERRE
L’O.G.E.C. Saint Pierre (Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique), est constitué cette année
de 13 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 Écoles
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.

à financer partiellement les sorties de fin d’année
et des projets pédagogiques telle qu’une classe
découverte pour les CM et les CE. Elle a ainsi prévu
de mettre en place au cours de l’année, une vente de
sapins, objet personnalisé, gâteaux bijou, une collecte
de textile et va participer activement à l’organisation
de la kermesse.

À RETENIR POUR 2021 :
• Concours de pêche
• Collecte textile le 5 juin
• Kermesse le 3 juillet
• Repas à emporter
• Vente de jus de pomme : en septembre/octobre

COMPOSITION DES BUREAUX :

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2019/2020:

> OGEC :

• L’opération jus de pomme

Président : Pierre-Henri FERRÉ
Trésorière : Laetitia LORET
Secrétaire : Carine MARTINEAU

• Collecte de textile
• Le repas à emporter fin Août
L’A.P.E.L. (Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre) compte cette année 15
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

> APEL :
Présidente : Isabelle LE BOULANGER
Vice-Présidente : Julie BULTEAU
Trésorière : Julie DESCHAMPS
Secrétaire : Roseline PRAUD-BRUNETIERE
Représentantes au comité de gestion de la cantine :
Julie BULTEAU, Sandrine MARCHAND, Amandine
LACHEVRE, Vanessa HALABOWSKY, Sylvain FORTIER
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FAMILLES RURALES
Directrice
HILLAIRET,

Adjointe:

Mme

Laëtitia

Les animateurs : Mme Marie-Christine
CHEVALIER, Mr Olivier LORMEAU, Mme
BENOIST Aurélie, Mme CHARRIER Patricia,
Mme POLARD Marie-Ange.
Une aide-cantinière
TOURANCHEAU

Mme

Nathalie

L’ESPACE ENFANCE
Attention : l’inscription est obligatoire et
gratuite en début d’année.
Il est ouvert en périscolaire de 7h00 à
9h00 et de 16h30 à 19h00.
L’association Familles Rurales est composée d’une
équipe de bénévoles :
Présidente : Gaëlle CHAVIGNEAU, Vice-Présidente :
Anne-Sophie MICHON, Trésorière : Marielle BOURON
Membre : Mme Elodie BIRON.
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 de nos activités.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour être acteur de
votre vie en milieu rural !

LE CENTRE D’ANIMATION ENFANCE
JEUNESSE
Fonctionne grâce à la signature d’un Contrat Enfance
Jeunesse entre la CAF de Vendée, la communauté
de communes et l’association Familles Rurales. Il est
aussi financé par la MSA et le Conseil Départemental.
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’équipe d’animation formée et
diplômée répond à un besoin
croissant de proximité des familles et
des enfants :
Directrice : Mme Delphine MOREAU,
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Les mercredis, les petites vacances et l’été,
il est ouvert de 9h00 à 17h00 avec un accueil possible
dès 7h00 et jusqu’à 19h00. Le centre est ouvert toute
l’année 2021.
• Le club Kid’s Nieul Sport : des activités de découvertes
sportives le mercredi matin de 9h à 12h pour vos
enfants, encadrées par Olivier Lormeau et Laëtitia
Hillairet.
•
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.
Il est dans la continuité de l’Espace Enfance et
fonctionne de la même manière avec les mêmes
horaires que l’espace enfance et une restauration qui
se fait au restaurant scolaire.
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• Vendredi 23 juillet 2021 : Fête d'été du Centre de
Loisirs

LES COURS DE ZUMBA
• Zumba adultes : le samedi matin de 11h30 à 12h30,
animé par Marion VALOT
• Zumba Kid’s : le samedi matin de 10h45 à 11h30
animé par Marion VALOT

PAGE FACEBOOK FACEBOOK
Retrouvez toutes nos informations sur notre page
Facebook : Familles Rurales Nieul-le-Dolent.
Des activités sont proposées pour les adolescents (11
– 17 ans) de la commune sur les périodes de vacances
scolaires.
NOUVEAU : l’espace jeunes est ouvert les samedis
en accueil libre de 14h à 17h.
Les jeunes peuvent aussi être accompagnés dans
leurs projets (exemple : organisation d’un séjour,
sortie Eurodisney…).
Les activités et accueil libre sont encadrés par MarieAnge Polard et Olivier Lormeau.

LES PROJETS 2021
• Projet « le journal du bonheur » en lien avec l’ehpad
Henri Panetier

Sur cette page sont regroupées les informations
concernant le Centre Animation Enfance Jeunesse
mais également toutes les activités et événements
proposés par l’association.

CONTACT
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’équipe de direction aux heures d’ouverture du centre
au 02 51 07 95 69 ou par mail : caej.nieul@gmail.com.
Consultez également notre site internet :
http://centreanimation.e-monsite.com
L’équipe des bénévoles s’associe à l’équipe de direction
et d’animation pour vous présenter ses meilleurs vœux
pour l’année 2021.

ASSOCIATION LES P’TITS LOUPS
Chez Mme PATEAU Catherine, vice-présidente
Présidence : 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 Nieul-le-Dolent, Ste Flaive des
Loups et du Girouard, 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, pique-nique,
arbre de Noël, jeux libres) ainsi qu'aux activités organisées par le
Relais des Assistantes Maternelles (RAM).
Malheureusement, c’est dans un contexte perturbé que nos activités de cette année 2020 n'ont pas pu se dérouler normalement.
Comme pour toutes les familles, les enfants et assistantes maternelles ont dû appliquer de nouvelles règles sanitaires. Nous espérons que nos activités et projets pour 2021 pourront se concrétiser
et souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé à
tous nos « p'tits loups » et leurs familles.
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COMITÉ DES FÊTES
L’année 2020 aura été triste au niveau des animations du
comité des fêtes. La fête estivale ainsi que le marché de
Noël ayant été dans l’impossibilité d’être maintenus.
Nous
espérons
donc vous voir
nombreux
l’an
prochain, lors de
ces deux manifestations. Retenez
les dates du samedi 19 juin 2021 à
l'ancien camping
et du samedi 26
novembre 2021 pour le marché de Noël, à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez vous investir au sein de notre association, vous êtes
les bienvenus alors n’hésitez pas à vous faire connaître.
Pour nous joindre :
facebook Comité des fêtes Nieul-le-Dolent
Mail : comitedesfetesnld@gmail.com

ASSOCIATION DE THÉÂTRE - COMPAGNIE " T’AS PAS UNE PIÈCE ? "
En Février 2020, la compagnie « t’as pas une pièce ? » a joué
avec plaisir la Comédie « Une poussière dans l’moteur » et a rencontré un franc succès.
1900 spectateurs sont venus nous applaudir à la salle du cercle.
Merci à tous pour votre soutien.
Les bénéfices ont été partagés avec les associations STUDIO 430
et DROOPY-POOL qui en contrepartie ont assuré la communication et la restauration.
L’école Henri Roca avait un projet de stage autour du théâtre,
nous l’avons soutenue grâce à une cagnotte réalisée par les enfants et mise à disposition des spectateurs à chaque séance. Les
élèves sont venus visiter les décors et poser des questions aux acteurs.
La Compagnie, c’est aussi cela : partager, échanger et divertir….
Forts de cette première expérience, nous avons commencé les répétitions en septembre avec la même équipe, pour vous présenter
une nouvelle comédie, complétement différente, mêlant humour
et sujet d’actualité « le végétalisme» mais la crise sanitaire en a
décidé autrement et c’est la mort dans l’âme que nous avons cessé notre travail.
Donc nous ne jouerons pas en Février 2021.
Mais laissons une porte ouverte sur l’optimiste et alors peut-être
nous reviendrons en Octobre 2021.
Retrouvez-nous sur Facebook : la compagnie « t’as pas une pièce ?»
pour suivre l’évolution des répétitions et autres dès notre reprise.
22
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BIBLIOTHÈQUE
et ne reprendront pas d’ici à la fin d’année.
La Saison des Livres qui se déroule d’octobre à
novembre a été interrompue fin octobre.

L'arbre de vie octobre 2020

La bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques
du pays des Achards.
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.
Cette année près de 320 abonnés fréquentent notre
bibliothèque dont 21 nouveaux abonnés.
C’est une équipe de 18 bénévoles qui fait vivre
la bibliothèque (permanences, choix des livres,
équipement, catalogage, accueil des classes ou bien
animations).

Le thème choisi cette année était la nature.
Avant le confinement d’octobre, la bibliothèque de Nieul a organisé une soirée dictée.
Le texte proposé a été créé par Mr Alain Perrocheau (écrivain et historien de Martinet) qui
est venu le présenter. Les bénévoles ont animé
une séance publique de lecture destinée aux
enfants pendant les vacances scolaires. Elles
ont lu l’histoire cousue « L’arbre de vie » qui
parle de la biodiversité et de la déforestation.
Durant la fermeture des bibliothèques, les permanents
du réseau ont mis en place le service des Prêts à
emporter. La situation sanitaire nous a permis d’ouvrir
cet été avec un protocole strict (lavage des mains,
distanciation sociale, nombre limité de personnes,
désinfection des livres…).
L’équipe des bénévoles attendait avec impatience
de vous recevoir à nouveau et la fréquentation de la
bibliothèque a prouvé que ce service est important
pour tous.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne
année 2021.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :

Les nouveaux documents sont choisis trois fois par
an, 290 pour 2020 toutes catégories confondues
(romans, documentaires, bandes dessinées adulte
et jeunesse). Ces nouveautés sont cataloguées et
couvertes à réception des commandes.

Mardi : 16h30 > 18h30.
Vendredi : 16h30 > 18h (hors vacances scolaires).
Samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez choisir parmi 4900 documents en
fonds propre auxquels s’ajoutent 510 prêtés par la
Bibliothèque de Vendée et 155 CD.

11 rue Jean Blanchet - 02 51 46 84 25
bibliotheque.nld@cc-paysdesachards.fr

COORDONNÉES :

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 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 :
Cette année le programme des animations a été
perturbé par les décisions gouvernementales. Les
accueils de classe à la bibliothèque ont cessé en mars

Dictée du 15 octobre 2020
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COMITÉ DE JUMELAGE
Lors de la séance du conseil d’administration du 14
février un nouveau bureau a été constitué :
Président : Emmanuel FERRE, Vice-Président : Philippe
PRAUD, Trésorier : Patrice BONNAUD, Vice-trésorier :
Ghyslaine VALOT, Secrétaire : Sophie LAURENT, Vicesecrétaire : Annick FERRE,
5 commissions complètent l’organisation :
Programme : responsable Yves VALOT
Restauration : responsable Ghyslaine VALOT
Hébergement : responsable Annie COUMAILLEAU
Logistique : responsable Mickaël VINCENT
Protocole-relation : responsable Emmanuel FERRE
Un grand merci à Sophie qui a œuvré près de 10 ans à
la présidence du jumelage.
L’année 2020 a été marquée par la disparition d’un
fidèle ami du jumelage. Michel Foucaud nous a

quittés en mars dernier. Très attaché à l’amitié qui
scelle nos deux communes, il a participé activement
aux manifestations et voyages depuis de nombreuses
années. Michel savait
donner son avis et
mettre à profit ses
idées
pour
rendre
nos relations toujours
plus
dynamiques
et originales. Nous
adressons à son épouse
Mylène et sa famille
notre reconnaissance
émue.
L’année 2021 sera une année de rencontre puisque
nous accueillerons nos amis de Gestratz du jeudi 13 mai
au 16 mai. Le programme est en cours d’élaboration.
Tous les Nieulais et Nieulaises sont invités à participer
à cet évènement.

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) Mail de la paroisse :
stjoseph.nieuldolent@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

• Pour les jeunes et les adultes, le Baptême se prépare
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 2021, elle aura lieu le jeudi 13 mai
(Ascension) à 10h30 à Nieul.

Mariages : Les couples qui envisagent de se marier

INDICATIONS PRATIQUES

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.

Baptêmes :

Sépultures : Les Pompes funèbres prennent

Les messes sont célébrées le dimanche matin, à 10h30
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.

• 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.
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• 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.

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.
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UNC - SOLDATS DE FRANCE - SECTION DE NIEUL-LE-DOLENT
ACTIVITÉS DE
L’ASSOCIATION EN 2020
L’association UNC-Soldats de France n’a pas pu réaliser
toutes les activités prévues pour cette année 2020. Les
contraintes sanitaires répétitives ont modifié profondément
l’ordre de la programmation annuelle.
• 16/01 : Amphithéâtre Réaumur à La Roche-sur-Yon, participation à la galette des rois de l’UNC départementale.
• 18/01 : Au cercle, galette des rois, animée par un camarade
de la section de Sainte-Flaive-des-Loups, les personnes
présentes ont dégusté les « Galettes et Frangipanes ». Un
après-midi convivial réussi.
• 22/02 : Assemblée Générale Ordinaire annuelle « UNC-Soldats de France », bilan (activités et financier) de l’année
écoulée. Les Tiers sortants se représentant sont réélus.
• 07/03 : Réunion du conseil d’administration de notre association, élection du bureau (pas de changement).
• 21/03 : L’Assemblée Générale de « l’UNC-Soldats de
France » départementale, prévue à la salle du Bourgsous-la-Roche, a été annulée.
• 08/05 : Cérémonie commémorative de la victoire de 1945,
dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Nieul-leDolent. En application des règles sanitaires en vigueur à
cette date, le nombre de participants est limité à six personnes.
• 14/06 : Le Congrès Départemental de l’UNC, qui devait
avoir lieu aux Herbiers, est reporté.
• 18/07 : Toujours en raison de la pandémie « COVID 19 », le
repas de la section, au terrain de la SSN à La Jeannière, a
été supprimé.
• 07/09 : Les membres des bureaux des associations, le
Club des Seniors « La Joie de Vivre » et « UNC - Soldats de
France » se sont rencontrés pour étudier les modalités de
transfert de l’organisation des marches détente du mardi.
La « Joie de Vivre » assure la continuité et le suivi de cette
activité.
• 08/09 : Les conditions de vigilance sanitaire étant toujours serrées, le pique-nique habituel de la section à Saint
Nicolas, marquant la date de reprise de la marche, a été
supprimé.
• 03/10 : Réunion des Présidents
des associations UNC de Vendée en Assemblée Générale Ordinaire, grande salle de réunion
dans le bâtiment de Vendée Habitat. Notre Président était présent à cette assemblée.
• 11/11 : A Nieul-le-Dolent, confinement oblige, l’anniversaire de
l’armistice de la fin de la guerre
1914/1918 s’est joué en mode restreint en respectant les règles
sanitaires et les gestes barrières
imposés. Cependant cette cérémonie dédiée à la mémoire de
nos Glorieux Anciens, a pu se dé-

rouler dans sa totalité avec la présence de dix personnes.
Trois porte-drapeaux, Monsieur le Maire, le Vice-Président
de l’association UNC - Soldats de France, le Trésorier, le Secrétaire, une personne assurant la sonorisation, deux Adjoints du Conseil Municipal.
 e déroulement a comporté : le dépôt de gerbe par MonL
sieur le Maire et le Vice-Président, la lecture de la lettre de
la Secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées par
Monsieur le Maire, l’appel des morts par le Vice-Président
de l’association suivi de la sonnerie aux morts et de l’Hymne
National assurés par le responsable de la sonorisation. En
application des règles sanitaires, il n’y a pas eu de moment
de convivialité.
• 21/11 : Organisation par notre association d’une activité « Plats à Emporter » en liaison avec le Restaurant du
Champ de foire et la Boulangerie-Pâtisserie Le Morillon.
Cent trente neuf choucroutes, accompagnées d’une pâtisserie, seront retirées ce samedi midi.
• 22/11 : Le Bal annuel de notre section a été supprimé.
• 05/12 : Journée souvenir des morts en Afrique du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie). Cérémonie à La Roche-sur-Yon (au
moment de la rédaction de cet article, compte-tenu du
confinement en cours, cette cérémonie est en attente de
confirmation)
Cette année, nous déplorons les décès de notre camarade
et ancien Président Lucien Goupilleau. Il était membre de
l’Amicale des Anciens Pompiers de Nieul-le-Dolent, adhérent de l’UNC pendant soixante et un ans (Aizenay puis
Nieul). Il a assuré la Présidence de la section UNC de Nieulle-Dolent pendant quarante et une années.
En reconnaissance de la qualité des relations entretenues
avec les associations patriotiques des communes avoisinantes, la Fédération UNC Départementale et l’Amicale Départementale des Sapeurs Pompiers, pas moins de dix huit
porte-drapeaux avaient fait le déplacement pour rendre
les derniers honneurs et accompagner notre camarade pour
son dernier voyage.
A son épouse et sa famille, la section adresse ses sincères
condoléances et sa profonde sympathie.
En complément des cérémonies en comité restreint du 08
mai et du 11 novembre, la section locale UNC-Soldats de
France et ses porte-drapeaux, en liaison avec la section de
Sainte-Flaive-des-Loups, ont été
présents aux cérémonies de sépultures qui se sont déroulées dans
des communes voisines, à SainteFlaive-des-Loups, La Boissière des
Landes et Nieul-le-Dolent.
A l’aube de cette année 2021, la
section UNC - Soldats de France
vous offre tous ses vœux de bonheur, surtout une bonne santé pour vous, vos familles et vos
proches.
Et surtout protégez-vous.
Le Président
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LA JOIE DE VIVRE NIEULAISE
Le club des retraités a connu du changement en
début d’année, Denise Pasteau et une partie de
son conseil ne souhaitant pas se représenter. En
attendant un grand merci à Denise et Bernard
Pasteau, Maurice Pondevie et Colette Dubois pour
les nombreuses années passées à promouvoir le club.
Voici la composition du nouveau bureau :
Président : Michel Grelier, vice Présidente : Jeannine
Chiffoleau, Secrétaire : Gilbert Pontoreau, Secrétaire
adjoint : Michel Émond, Trésorière : Marie Thérèse
Mollé, Trésorière adjointe : Françoise Delaporte.
Membres du conseil : Marie Reine Breluzeau, Maurice
et Roselyne Chaigne, Rémy Chiffoleau, Albert
Guignard.

Merci Gégène pour les vingt-cinq années que tu as
consacrées à cette activité de loisir.

30 janvier : assemblée générale

Un voyage à Sainte Maxime a quand même pu se
réaliser, merci aussi aux quarante personnes qui
ont participé à cette sortie malgré les conditions
sanitaires qui nous ont été imposées, il ne nous reste
que des bons souvenirs.

31 janvier : élection du bureau

PRÉVISIONS POUR 2021 :

23 février : après midi dansant « salle de Sainte Foy »

14 janvier : Galette des rois - grande salle

A partir de cette date toutes les activités ont été
annulées au moins jusqu’à la fin des vacances. En
septembre nous avons repris : la chorale, les cartes
et la marche qui depuis pas mal d’années était
orchestrée par l’UNC avec à sa tête Eugène Rassinoux.

04 février : Assemblée générale - salle le cercle

ACTIVITÉS 2020
16 janvier : galette des rois

28 février : Soirée dansante - grande salle
15 avril : Repas des adhérents - grande salle
23 mai : Soirée dansante
salle de l’Ormeau SainteFlaive-des-Loups
01 juillet :
Pique nique
ancien camping
08 août :
Soirée dansante
grande salle
24 octobre :
Bal (à tout cœur)
grande salle
18 novembre :
repas de tous les retraités
grande salle
Bonne année 2021 et
bonne santé !
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EHPAD

2020 fut une année très particulière
et bien plus encore en EHPAD.
En effet, du fait de l’épidémie de
COVID-19 et de la vulnérabilité
particulière des personnes âgées, la
vie de la structure s’en est trouvée
altérée… mais elle ne s’est pas
arrêtée pour autant !
Lors du premier confinement, et
grâce à des moyens humains conséquents mobilisés, les résidents ont pu
bénéficier d’un accompagnement
de qualité malgré de nombreuses
contraintes. Il faut dire de manière
très appuyée toute la considération
et les remerciements qui doivent être
formulés à l’ensemble du personnel.
Bravo pour leur investissement, leur
implication, leur disponibilité et leur
professionnalisme. L’EHPAD a tout
mis en œuvre pour mobiliser des moyens humains sans
précédent afin de continuer à animer les journées
parfois longues du fait d’un confinement très strict.
Après un été plus « calme » mais avec de fortes chaleurs parfois caniculaires, nous sommes entrés dans

une nouvelle période de confinement avec la reprise
des visites de familles uniquement sur RDV. Les animations continuent et les sorties dans le parc restent
possibles pour les résidents.
A ce jour, l’ensemble du personnel et
des bénévoles autorisés à intervenir
a été testé négatif au COVID-19.
L’EHPAD remercie les familles, qui
majoritairement comprennent et
soutiennent les mesures mises en
place ainsi que les résidents pour leur
patience et les nombreux échanges
constructifs.
Nous remercions en outre tous les
bénévoles de l’association L’Evasion
du Sillon pour leur soutien et leur aide
ainsi que M. le Maire et l’ensemble
des collectivités et entreprises qui
ont pu nous aider et nous soutenir
lors du premier confinement.
Quid de 2021 ? Nous verrons bien …
Les moyens de communication de l’EHPAD :
Mail pour envoyer photos, vidéos… :
resident.ehpadnieul@gmail.com
facebook Ehpad Henri Panetier
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L’ÉVASION DU SILLON
L’année 2020 avait bien commencé, forte de la réussite de son expo d’art du 14 décembre 2019 et de
toutes les actions menées avec l’Ehpad (sorties, pique-niques, ateliers créatifs...). Pour les résidents et
les bénévoles, la motivation est grande en ce début
d’année, hélas rapidement rattrapés par la pandémie due au covid 19, nous voyons peu à peu s’annuler
les projets de sorties, pique-niques, ateliers… Le pique-nique des familles de juin n’aura pas lieu. Le déconfinement apportera un peu de souplesse permettant l’accompagnement de quelques sorties dans le
parc, et journées pique-niques réalisées dans le strict
respect des normes sanitaires imposées par la crise.

taire, il a fallu se résigner à l’annuler.

Malgré tout, les restrictions nous font reporter
les points forts de l’association comme la journée
d’échange avec les familles de l’Assemblée Générale,
à une date ultérieure(?).

Le point positif : quelques ateliers créatifs, vivement
réclamés par les résidents ont toutefois permis la réalisation de divers objets de déco de Noël et autres.
Au moment de l’écriture de cet article, nous espérons
toujours pouvoir en effectuer la vente sans savoir
sous quelle forme elle pourra se dérouler, mais nous
comptons sur notre public habituel et fidèle que nous
remercions, pour faire des achats solidaires, sachant
que la recette doit permettre de participer aux vacances à Barbâtre prévues en principe en juin 2021 !

Pour célébrer ses 10 ans, notre expo d'art, expo vente,
devait avoir lieu le 19 décembre 2020. Malgré les options pour aménager différemment cet événement
annuel et s’adapter aux conditions de la crise sani-

Nous tenons à remercier la direction et tout le personnel de l’Ehpad pour la bonne gestion de la pandémie
au sein de l’établissement, ayant permis de préserver
la santé des résidents.

DATE À RETENIR :
Expo d’art le samedi 18 décembre 2021

CONTACT
Siège social Ehpad : 02 51 07 93 40
fl.animation@orange.fr

UNE AIDE À DOMICILE PROCHE DE CHEZ VOUS
L’association locale ADMR de Sainte-Flaive-desLoups intervient sur votre
commune et propose des
services à domicile pour
les personnes âgées, les
personnes en situation
de handicap ainsi que
les familles : entretien
du logement, aide à la
personne, téléassistance,
livraison de repas, garde
d’enfants à domicile, … Des services répondant aux
besoins de chacun grâce à nos 10 salariées que la
crise sanitaire a mis en lumière par leur engagement
de tous les jours auprès des personnes fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur
présence, apportent un soutien aux personnes
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isolées et en perte d’autonomie. Nous recherchons
activement des bénévoles pour réaliser des appels de
convivialité et des visites à domicile.
Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui
nous font confiance. La qualité de notre service est
une préoccupation constante.
Venez nous rencontrer dans notre nouveau local !
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 09h à
12h (et sur rdv en dehors de ces horaires) au
17 pl. Michel Vrignon - La Mothe-Achard - 85150 les Achards
02 51 20 31 77 - paysdesachards@admr85.org
Les responsables bénévoles sur la commune de
Nieul-le-Dolent sont :
Mr POTHIER Yvon - 06 77 04 66 82
Mr OIRY Jean-Paul - 06 72 35 47 91
Mme ROUSSEAU Madeleine - 06 83 30 49 14
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CONTACT 85
Vous recherchez du travail : nous recrutons !
Nous proposons différents contrats adaptés
à vos souhaits, avec des
temps de travail choisis
et aménagés selon vos
besoins.
Nous offrons un large
choix d’activités pour répondre aux compétences de
chacun. Prenez rendez-vous avec nos bureaux, nous
étudierons ensemble l’emploi qui vous convient le
mieux.
478 personnes ont travaillé pour CONTACT en 2019.
Vous êtes un particulier, une entreprise ou une association : soutenez notre action !

Confiez-nous vos travaux de ménage, jardinage, manutention, entretien de locaux, débarrassage, travaux du bâtiment…. Les travaux sont réalisés sous le
contrôle d’un responsable technique. Demandez une
estimation, c’est gratuit et sans engagement !
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.
1614 clients nous ont accordé leur confiance en 2019.
Pour nous joindre :
77 rue Georges Clemenceau - La Mothe Achard
85150 LES ACHARDS - Tél. 02 51 05 91 79
Site : www.contact85.fr

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.

Intervention à la MFR de Bourgenay le 15 octobre 2020

Contact sur la commune : Régis & Nathalie CHARRIER - 7 impasse Bellevue – 85430 NIEUL-LE-DOLENT
Tél. : 06 81 21 95 49 / 06 78 90 60 81 - Mail : nath.regis.charrier@wanadoo.fr - Web : www.vielibre-85.fr
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CENTRE DE SECOURS DE NIEUL-LE-DOLENT
Le centre de secours a vécu une année
inédite en raison de la pandémie de
la COVID 19 .
En effet nous avons dû rapidement
nous
adapter
aux
conditions
sanitaires exigées dans le but de nous
protéger mais aussi de protéger les
victimes prises en charge.
Cela a eu pour conséquence également l’annulation
des différentes manifestations initialement prévues
et notamment notre traditionnelle sainte Barbe
(initialement prévue sur la commune de Grosbreuil) qui
est habituellement le jour où nous réalisons le bilan
de notre activité sur l’année écoulée devant notre
population.
Notre activité opérationnelle s’est vue réduite,
notamment durant la période du 1er confinement et nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Malheureusement à la suite du déconfinement au
printemps dernier, nous avons été confrontés à des
situations graves voire même mortelles notamment sur
les accidents routiers.
Bilan sur période identique (1er novembre-31 novembre)
2020 : 379 interventions. 2019 : 413 interventions.
L’effectif au 1er janvier 2021 est de 33 sapeurspompiers volontaires :
• Recrues : Florian VASSAL (Mutation du CSP La Rochesur-Yon), Alexandre COLLEAUX (La Boissière Des Landes),
Bertrand LACAULE (Nieul-le-Dolent), Dorian BECAUD
(Nieul-le-Dolent).
• Cessation d’activité : Romain GUILHEMJOUAN
• Mutations : Laetitia HILLAIRET (mutée au CS St Denis la
Chevasse), Gael BAUCHET (muté au CS L’Herbergement)
• Retraites : Christophe CHAIGNE (30 ans de service)
promu au grade Lieutenant honoraire, Olivier VINCENT
(25 ans de service) promu au grade Lieutenant honoraire,
Cédric POTEREAU ayant cessé son activité en 2019
promu au grade d’adjudant honoraire,

Ces 3 anciens sapeurs-pompiers vont également
recevoir leur casque F1 , reconnaissance faite par le chef
de centre pour leur dévouement et le temps passé au
sein des sapeurs-pompiers de Nieul-le-Dolent.
Les Promus et décorés de l’année 2020 :
• Grades :
- Mickael BECAUD est promu au grade de Capitaine et
recoit l’insigne chef de Centre échelon Or pour 10 ans
de commandement.
-
Régis BARITEAU est promu au grade de Lieutenant
(Adjoint au chef de Centre).
- Olivier Hubert est nommé au grade de Sergent.
- Mélanie UVETEAU et Marine VINCENT sont promues au
grade de Caporal.
- Léo PITON et Nolwenn GIROUD sont promus 1ère Classe
et reçoivent la fourragère départementale pour
titularisation.
• Médailles :
-
Mathieu JAULIN et Stéphane PIROT reçoivent la
médaille d’argent des sapeurs-pompiers pour 20 ans
de service.
-
Olivier HUBERT reçoit la médaille de Vermeil des
sapeurs-pompiers pour 10 ans de service.
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 Sapeurs
Pompiers Volontaires).
Nous avons également une pensée émue pour Lucien
GOUPILLEAU, ancien sapeur-pompier du centre, qui
nous a quittés en septembre dernier.
« En ces temps si difficiles, notre premier devoir est la
solidarité humaine ».
Nous tenons à vous souhaiter tous nos voeux de bonheur
et de réussite pour l’année 2021.
Le Chef du Centre de Secours de Nieul-le-Dolent,
Capitaine Mickael BECAUD.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Traditionnellement,
l'amicale
organise
plusieurs
manifestations dans l'année. Ceci toujours dans le but de
préserver le lien entre les Sapeurs-Pompiers actifs, mais
aussi avec nos chers collègues anciens pompiers. C'est
également l'occasion de faire des journées familiales
avec nos conjoints et enfants. Malheureusement, au
vu du contexte sanitaire, des règles et gestes barrières
à appliquer, l’année 2020 a été particulièrement
bouleversée. Très peu de projets ont abouti. Nous
espérons que 2021 sera meilleure pour tous ! Comme
vous l'avez certainement constaté, notre distribution
30

de calendriers a dû être stoppée lors du dernier
confinement de Novembre. C’est pourquoi celle-ci s’est
faite plus tardivement, jusqu’en ce début d’année. Nous
tenons une fois de plus à vous remercier pour l’accueil
chaleureux que vous nous faites lors de notre passage
dans vos maisons.
Le bureau de l'amicale et les Sapeurs-Pompiers du centre
de secours de Nieul-le-Dolent vous offrent leurs meilleurs
voeux pour 2021 !
Mathieu Jaulin, Président de l’Amicale.
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D’autres performances ont été réalisées par ces
équipes tout au long de ces années.
Pour cette saison 2020 /2021, le club de billard
droopy pool compte 50 licenciés (répartis dans 5
équipes) et 3 espoirs.
Les équipes sont réparties comme suit :
• Droopy pool 1 (Élite)
• Droopy pool 4 (Nationale 2)
• Droopy pool 7 (Départementale 1)
• Droopy pool 5 (Départementale 1)
Pour comprendre le niveau de nos équipes, voici le
classement des championnats :
Élite (le plus haut niveau), Nationale 1, Nationale
2, Nationale 3 et pour finir Départementale 1 et
Départementale 2.
Club créé 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 20132014, vainqueur de la coupe de Vendée en 2013.

• Droopy pool 3 (Départementale 2)
Pour les catégories élite 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.
Contact : M. Quintard Fabrice (président) au 06 12 99 82 63

SSN (SOCIÉTÉ SPORTIVE NIEULAISE)
Club Cycliste créé en 1941 , affilié à deux fédérations
(FFC et UFOLEP).
L’année 2020 a été marquée par le décès accidentel d’un de nos coureurs, Freddy Pilet (Champion de
France Corpo 2018). Freddy était très impliqué dans
la vie du club et restera présent dans notre mémoire
comme quelqu’un de très jovial et très bon camarade.
Une randonnée cycliste a été organisée en début
d’année afin de lui rendre un dernier hommage.

BILAN 2020 : Cette saison a vu l’organisation de
nos épreuves cyclistes annulée suite aux contraintes
sanitaires, seule la randonnée pédestre début février
a pu se dérouler malgré les mauvaises conditions climatiques. En raison des incertitudes sanitaires le club
a décidé ne pas reconduire cette randonnée pédestre
en 2021.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour l’organisation de nos manifestations sportives.
Toute personne intéressée peut me contacter au
06 23 87 42 30.
Au parc Paul Guillement des aménagements ont été
exécutés par nos bénévoles, afin de faciliter nos organisations.

RÉSULTATS 2020:
• Xavier Charbonneau et Isabelle Charbonneau 3e au
championnat de France UFOLEP VTT Tandem 10e au
championnat France Tandem VTT et Vainqueur du
challenge de Vendée Tandem VTT
• Valentin Malidin et Xavier Charbonneau : 1 victoire
au temps Scratch à la Gentleman St Hilaire de Riez

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
malgré un contexte sanitaire difficile.
PLANNINGS DES ÉPREUVES 2021 :
• 1 mai : Course FFC à Lairoux
•
24 juillet : Courses FFC la Boissière des Landes
3e catégorie et Pass Cycliste
• 22 août : Course FFC la Jeannière (Trophée Paul
Guillement)
• Courant octobre : Cyclo cross Souvenir Robert Deau
Contact : DAVID Michel Claude - 06 23 87 42 30
Michel Claude DAVID, Président de la SSN
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JOGGING CLUB NIEULAIS
BILAN SAISON 2020 :
> École d’athlétisme
Pas de reprise des cours cette année
malgré une information transmise aux
écoles du secteur. Cela est hélas dû principalement au climat sanitaire particulier de cette année où comme nos amis
des autres associations nieulaises il faut
faire le dos rond, prendre le temps de
réfléchir à l’avenir afin de proposer une
offre plus attractive.

> Groupe loisirs
Le groupe se porte bien : 25 licenciés
dont le retour d’anciens membres qui reviennent avec bonheur parmi nous, preuve en est de
la qualité indéniable de l’animation de René Dubois,
et aussi de la grande solidarité qui nous anime. Signalons la forte escouade nieulaise au récent trail de la
vallée de l’Yon, un de nos lieux de préparation : 5 athlètes sur 5km et 5 sur 30km et, cerise sur le gâteau, la
belle victoire de Anne Pondevie sur le 15km et la 2ème
de Christophe Auvinet également sur 15km, tous se
classant honorablement dans le haut ou le milieu du
panier.
Cette fin d’année, la fédération nous propose de réaliser une compétition virtuelle sur 5km en attendant
des jours meilleurs.

> Athlètes compétition :
2 athlètes se sont illustrés malgré le contexte difficile
ayant annulé beaucoup de meetings :

Cette année a été marquée par le soutien de la mairie qui nous a octroyé l’un des anciens vestiaires de
la SPSN football, ceux-ci ayant déménagé dans leur
nouvel outil. A nous de le transformer en lieu de ralliement sympathique. Nous avons également organisé
un relooking de nos couleurs. Grand merci à nos sponsors pour leur aide à cette occasion pour montrer que
l’on se défend bien ici !

Marine David en espoirs (demi-fond) : belle saison de
cross hivernale hélas sans championnat de France
pour raisons sanitaires, 2 meetings cet été sur 5000
et 3000m avant de participer brillamment au championnat de France des 10000m sur piste qui s’est tenu
à Pacé près de Rennes (24e en 42’34’’).

Le nouveau bureau du club se compose de :

Stéphane Mollé, après un hiver « blanc » qui cette
année faute de préparation suffisante (blessure au
cours du premier confinement) a fait deux incursions
sur 5000m marche « pour s’essayer » en établissant
deux passages sous les 30’ ( record personnel 29’36’’
à Fontenay), preuve qu’il n’est jamais trop tard.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site
internet : www.jcn85.fr

Notre activité running se déroule toujours le lundi soir,
mercredi, vendredi et week-end, chacun venant par32

ticiper aux séances dans la bonne humeur. Les weekends sont consacrés aux sorties plus longues. Faute
là aussi au Covid, nous en avons profité pour faire un
petit tour d’horizon de quelques nouveaux parcours
originaux, mais finalement relativement proches
de Nieul. Malgré les contraintes du moment, il reste
possible de faire des séances d’entretien régulières à
condition de respecter l’isolement, René et Stéphane
restant à votre disposition pour tout conseil.

Président : Stéphane Mollé
Vice-président : René Dubois
Trésorier : Laurent Goulpeau
Secrétaire : Stéphanie Garel.

CONTACTS :
Mail : 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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LA VOIE DE L’ÉNERGIE
L’objectif de l’association est l’apprentissage et la pratique de deux
disciplines de tradition chinoise pour
la santé et la forme.
Le Qi Gong est une gymnastique
énergétique millénaire qui permet
d’entretenir et retrouver de la vitalité tout en souplesse. Composé de mouvements lents, il cherche à unir le
corps, la respiration et le mental pour un meilleur équilibre de la personne.
Le Taiji Quan, surnommé “gymnastique de longue vie”, est un art martial interne non violent. Il contribue à renforcer équilibre, coordination motrice, souplesse des tendons et articulations, harmonisation de la respiration
par le mouvement. Il aide à mieux gérer le stress quotidien et stimule les principales fonctions vitales.
Les cours sont accessibles à tous, quel que soit l’âge. Ils sont assurés par Nelly COUMAILLEAU, professeur certifié de l’école WUDANG GONG DAO de Maître Yuan LIMIN. Les cours sont dispensés dans le hall du CERCLE : le
Qi Gong, lundi soir, de 19h45 à 21h00 et le Taiji Quan,
mardi soir, de 19h00 à 20h15.
Depuis la création de l’association, il y a 3 ans, les effectifs se sont maintenus avec une vingtaine de participants. Pour garder le lien pendant le confinement,
l’association a su s’adapter en maintenant les cours
en visioconférence et la fin de la saison a été marquée
par des cours en extérieur, très appréciés par les adhérents.
Pour tous renseignements, contactez-nous au :
06 99 37 56 04 ou lavoiedelenergie@orange.fr

GYM CLUB NIEULAIS
Le club propose des cours de cardio de renforcement
musculaire et adhère à la
fédération EPGV.
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 dont certains sont inspirés

du pilate. Régulièrement, des circuits training sont
proposés et du stretching le dernier jeudi du mois.
Les cours sont diversifiés grâce aux steps, poids,
bâtons, élastiques et se terminent par des étirements.
Le bureau est composé de 4 membres : Valérie
MERCERON,
Présidente,
Christine
BOCQUER,
Trésorière, Michelle GARANDEAU et Grace GEORGES.
Vous pouvez nous rejoindre pour un cours d’essai et
vous inscrire en cours d’année.
Les préconisations de notre fédération concernant les
gestes barrières et les distances entre 2 adhérentes
sont respectées.
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 38 25 88 22.
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TENNIS CLUB NIEULAIS
En cette nouvelle saison 2020/2021, les effectifs du
Tennis Club Nieulais restent relativement stables avec
85 licenciés (contre 90 la saison précédente) malgré
la crise sanitaire qui fait rage.
Toujours plus d’initiation et de perfectionnement au
sein du club avec les cours qui sont donnés par nos
deux enseignants, Charles Edouard Jeanmougin et
Bruno Riviere. C’est chaque lundi (18h30 à 19h30),
mardi (18h00 à 22h30), mercredi (9h30 - 14h00 puis
18h30 à 22h), jeudi (19h00 à 22h00) vendredi (18h00 à
22h30) et samedi (9h00 à 13h00) 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 4e
division départementale et une équipe sénior +35
qui évolue en pré-région. Plusieurs équipes seront
également engagées pour le championnat d’été.
En jeunes, 4 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 remplaçant les championnats sont
régulièrement organisés dans les différents clubs de
Vendée.
Côté manifestations, des stages seront proposés aux
enfants pendant les vacances, 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 11e édition du tournoi Open ouvert aux licenciés
hommes et femmes se déroulera fin juin, début juillet
2021, deux nouveaux lotos seront organisés en avril et
octobre et la fête du tennis se tiendra fin juin.
Le bureau du Tennis Club Nieulais remercie
chaleureusement tous les parents, partenaires et
autres bénévoles qui contribuent activement à la
réussite des diverses animations.
Enorme nouveauté cette année, nous avons eu le
plaisir de pouvoir nous installer dans le nouveau
club house qui a été livré courant février. Un
grand merci à la municipalité de nous avoir mis à
disposition ce magnifique bâtiment qui sera un atout
supplémentaire dans le développement du club.
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
Président : Bruno RIVIERE - 06 87 13 37 72
Trésorier : Stéphanie MOLLE
Secrétaire : Pierre ALLAIRE
Membres : Sandra LERSTEAU, Sébastien GENITEAU
Moniteurs de tennis : C
 harles Edouard JEANMOUGIN,
Bruno RIVIERE

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.
Bureau : Mr FERRE Guy (président), Mr BONNEAU Jean Claude (trésorier),
Mme LABBE Sylvie (secrétaire).
Nous contacter : Tél - 02 51 07 93 00 / Mail : paletnieulais@gmail.com
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PASS’YON JUDO
Chanceler, tomber, mais quoi qu’il arrive toujours se relever !
Si le dynamisme des adhérents de Pass’Yon Judo a permis à notre association de rapidement devenir le troisième
plus gros club de judo de
Vendée, le Covid nous impose
désormais, comme à toutes
les associations sportives, un
combat loin d’être évident.

Une discipline qui porte ses fruits
aussi, car même si à l’heure actuelle
aucun chiffre ne vient encore pour
le moment officiellement étayer ce qui
suit, nous sommes nombreux à constater que depuis
la rentrée les cas de transmission de covid durant la
pratique du judo sont quasi inexistants.

Comme beaucoup, notre club a pris de plein fouet
la crise sanitaire, à ceci près qu’en tant que sport de
contact considéré comme étant particulièrement « à
risque », nous avons en plus dû faire face à une certaine hantise du public lors du redémarrage de cette
saison. Il a donc fallu rassurer, expliquer, mais aussi
s’adapter.

Au-delà de ce quotidien logistique dans lequel enseignants mais aussi bénévoles se sont investis, il nous
est apparu comme essentiel, aussi, d’offrir des garanties financières à nos adhérents. Ainsi, nous avons
d’emblée imposé en septembre un règlement de cotisation au minimum en trois fois avec un encaissement
étalé dans le temps, de façon à pouvoir bloquer les
paiements en cas de fermeture, comme c’est le cas
malheureusement actuellement.

Tout d’abord, nous avons mis en application un protocole sanitaire des plus stricts : aération régulière
des dojos, désinfection systématique des tatamis
entre chaque cours, enseignants masqués, interdiction des accompagnateurs dans les dojos, tenue d’un
cahier de présence, référent covid (bénévole) présent
à absolument tous les cours afin de faire respecter les
règles, désinfection des mains et des pieds à chaque
montée et descente des surfaces... En France, le judo
est d’ailleurs clairement le sport amateur qui s’est imposé les consignes les plus draconniennes. Une discipline de plus dans cette activité qui, de par sa culture,
n’en manquait déjà pas !

Et l’avenir ? Eh bien à l’issue de ce confinement qui
nous a encore une fois mis au sol, soyez assuré que
nous nous relèverons, plus forts, et si nous devions rechuter, qu’importe ! Encore nous nous releverons, car
c’est ça l’esprit du
judo qu’il nous tient
à cœur d’enseigner à
nos jeunes, à vos enfants : accepter de
chanceler, voire de
tomber, mais quoi
qu’il arrive toujours
se relever !

STUDIO DANSE 430
Après une saison 2019-2020
inachevée, les élèves de
Studio Danse 430 ont fait
en septembre 2020 leur
rentrée, toujours motivés
et la tête pleine de beaux
projets.
L’association
compte de nouveau plus de
90 adhérents et propose des
cours de danse classique et
jazz, pour un public enfant
et adulte, et avec une
nouveauté cette année,
un cours de renforcement
musculaire et stretching.
Pour assurer les cours, Studio Danse 430 peut toujours
compter sur le dynamisme et la créativité de ses deux
professeures :
• Petra SAGE, pour les cours de classique (> 6 ans) le mardi,

• Elise MERAUD, pour les cours de jazz (à partir de 6
ans) les lundi et
mercredi aprèsmidi, avec un
cours éveil pour
les élèves de 4-5
ans.
Différentes
manifestations et actions seront organisées, comme
les années précédentes, en espérant que cette année
puisse s’accomplir dans de bonnes conditions et
toujours dans la bonne humeur !
Rendez – vous les 28, 29 et 30 mai 2021 à l’espace
socio-culturel de la Boissière-des-Landes pour
découvrir le nouveau spectacle de fin d’année

RENSEIGNEMENTS : Clarisse BUREAU,

présidente - 06 76 97 71 02
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réalisé un beau parcours en coupe de France avec
un 4ème tour et une élimination contre Saumur
(National 3).

Une saison très spéciale s’est arrêtée précipitamment
et une nouvelle a redémarré sans changement
dans le bureau du club. Malheureusement celle-ci
est actuellement stoppée à cause des problèmes
sanitaires rencontrés.

• L’équipe 2 a accédé au niveau supérieur et évolue
cette saison en division 3. Toujours entrainée par
Gwenaël Horn et Jérôme Grossin la saison semble
bien engagée pour se maintenir.

L’ensemble des membres du club souhaite remercier
la municipalité pour la reprise du terrain annexe
ainsi que l’aménagement réalisé autour du complexe
sportif.

• L’équipe 3 accède également au niveau supérieur.
Dirigée par Raphaël Thouzeau ce début en D4 est
compliqué mais il reste pas mal de rencontres pour
inverser les résultats.

Les effectifs dans les catégories jeunes sont stables
avec 95 enfants de 5 à 13 ans dont 34 féminines.
Pour les catégories supérieures, le club se trouve en
groupement avec nos voisins d’Aubigny, la Boissière,
les Clouzeaux et Nesmy ce qui permet d’avoir une
équipe dans chaque catégorie. 34 joueurs dont 18
féminines sont licenciés à Nieul.

•
L’équipe féminine, en entente avec Jard/Avrillé,
est entrainée par Mehdi Rousseau cette saison. Les
premiers résultats du groupe en D1 sont prometteurs.

La section féminine se développe et s’affirme
comme l’une des plus dynamiques et structurées
du département. Le club a formé et forme des
éducateurs afin de répondre au mieux à cette
demande d’apprentissage du football toujours dans
un esprit de plaisir et convivialité.
Ce sont environ 50 éducateurs/trices, dirigeant/es et
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour
l’encadrement, l’intendance, les animations…
La SPSN c’est également 4 arbitres officiels : François
Guicheteau, Yohann Quairault, Bastien Guillet et un
nouvel arrivant Ismaël Oussoufi. Nous remercions
évidement les deux arbitres néo-retraités que sont
Jean-Marc Pateau et Thierry Prouteau qui ont œuvré
pendant plusieurs décennies pour le club.

LA SAISON 2020-2021 C’EST :
• L’équipe 1 a très bien démarré cette saison en division
2 en étant toujours invaincue après 4 journées de
championnat. Entrainée par Gérald Delahaye,
assistée de Michel-Claude Menanteau l’équipe a
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ANIMATIONS :
Comme tous les ans la commission animation se
démène afin de nous offrir quelques manifestations.
Le succès du vide grenier avec un terrain de camping
comble a été une très belle réussite et récompense
pour eux. Malheureusement les animations
habituelles sont pour le moment annulées (concours
de belote et soirée des oscars) ou en attente (tournoi
de sixte, repas à emporter…).

PARTENARIATS :
Sous la houlette de Gaëtan Moreau, la commission
partenaire est constamment dans la recherche de
nouveaux sponsors et amène ses connaissances pour
la fidélisation de tous dans ces moments compliqués.
Sans partenaire, le développement du club n’est plus
possible.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour le bon
fonctionnement du club : éducateurs, dirigeants,
bénévoles, joueuses, joueurs et bien sûr à nos fidèles
partenaires.
En espérant vous revoir bientôt autour ou sur les
terrains, en attendant prenez soin de vous.
Les Présidents
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NIEUL TENNIS DE TABLE
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 40 seniors qui
évolue dans 5 équipes (de Départemental 4
à Régional 2).
Les équipes jouent le haut de tableau et
essayerons de saisir les occasions de monter
en première phase ou en deuxième phase si
elles se présentent.
Le club « Nieul Tennis de Table » a été créé le 14 janvier
1999, le club évolue d’année en année.
Nous comptons actuellement une soixantaine de
licenciés dans notre club, et une hausse des effectifs
dans la catégorie JEUNE.
Nous avons commencé cette saison avec de nouveaux
maillots pour nos compétitions, le bureau remercie
l’entreprise LE CARRELEUR NIEULAIS , LUMELEC ainsi
que le CREDIT MUTUEL pour leurs aides financières. Le
bureau remercie également les membres du bureau
en charge de ce projet.
Notre bureau est composé de 15 personnes pour
l’année 2020-2021 :
• Président : Jérémie BENAITIER
• Trésorier : Jérémie JARN
• Secrétaire : Dylan BILLET

BABY-PING :

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.
Les entraînements se déroulent le MARDI et JEUDI
de 19h30 à 20h30 en exercice dirigé avec Pierre SOL,
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 extra-sportifs, sources de cohésion
dans le club. Le club tient également à remercier la
municipalité pour son soutien.

CONTACT :
nieultt@gmail.com - Dylan Billet : 06 32 02 18 19
Facebook Nieul Tennis de Table Instagram ping_nld

Nous entamons notre 6e année de baby ping
avec un effectif qui se stabilise avec une dizaine
de jeunes pongistes qui évoluent 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 de Baby-Ping sont assurés par
Thibaud MOLLE et ils se déroulent le SAMEDI de
11H15 à 12H00.

JEUNES :
Le club compte cette année une quinzaine de
jeunes qui évoluent en championnat le samedi
après-midi, nous avons une équipe de Minime
pour cette année.
A noter que certains jeunes évoluent également
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2021
JANVIER

AOÛT

jeu. 14 : Galette des rois - Joie de Vivre - Grande salle

dim. 8 : Joie de vivre - Bal - Grande salle

sam. 16 : Galette des rois - UNC AFN - Petite salle

dim. 29 : Vide grenier - SPSN - Ancien camping

dim. 31 : Galette des rois - SSN - Petite salle

FÉVRIER
jeu. 4 : AG - Joie de vivre - le Cercle
sam. 6 et dim. 7 : SSN - randonnée - Petite salle
sam. 6 : Diner Droopy pool - Grande salle
sam. 20 : UNC AFN - Assemblée Générale - Petite salle

dim. 5 : Bal des Veufs et Veuves civiles de Vendée
Grande salle
du ven. 10 au dim. 12 : Open de billard - Droopy pool
Grande salle
du mer. 15 au ven. 1 : Exposition communale peinture
Grande salle

dim. 28 : Bal - joie de vivre - Grande salle

OCTOBRE

MARS

sam. 9 : Loto - TCN - Grande salle

ven. 12 : Amicale laïque - Belote - Grande salle

AVRIL
sam. 3 : TCN - Loto - Grande salle

sam. 16 : Diner dansant - SPSN - Grande salle
dim. 24 : Bal - Joie de vivre - Grande salle
sam. 30 : Repas- SSN - Grande salle

jeu. 15 : Repas - Joie de vivre - Grande salle

Du 1 au 31 : T
 héatre - Compagnie « t’as pas une pièce »
Le Cercle

MAI

NOVEMBRE

sam. 8 : UNC AFN - cérémonies
sam. 29 : R
 eport Les Hivernales - Concert d’ Alexis HK
Le Cercle

JUIN
sam. 12 : SPSN - Tournoi de sixte - Complexe sportif
sam. 19 : Comité des Fêtes - « Fête estivale »
dim. 27 : Amicale laïque - Fête de l’école Henri Roca
Grande salle

JUILLET

mar. 10 : SPSN - Concours de belote - Grande salle
sam. 13 : NTT- Loto - Grande salle
jeu. 18 : Joie de vivre - Repas - Grande salle
sam. 20 : Tennis - Repas - Grande salle
dim. 21 : UNC - Bal - Grande salle
sam. 27 : Comité des fêtes - Marché de Noël - Grande salle

DÉCEMBRE
sam. 4 : Sainte Barbe - Amicale des pompiers - Grande salle
ven. 10 : Amicale laïque - Arbre de Noël - Grande salle

sam. 3 : Kermesse de l’école St Pierre - Grande salle

ven. 17 et sam. 18 : Evasion du Sillon - Expo d’art
Grande salle

ven. 9 : Feu d’artifice communal - Municipalité - Plan d’eau

mar. 14 : Goûter du CCAS - Grande salle

ven. 23 : Familles rurales - Fête du centre - Salle du Cercle

ven. 18 : Arbre de Noël des pompiers - Salle du Cercle

Retrouvez le calendrier sur
www.nieul-le-dolent.fr
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ARTISANS, COMMERÇANTS, SERVICES & PROFESSIONS LIBÉRALES
ARTISANS

Architecte - Maître d’œuvre
Carreleur
Centre esthétique automobile
Elageur Paysagiste
Electricien
Electricien
Fabrication Plats et salades préparés
Garage
Garage Carosserie Auto
Concessionnaire automobile
Maçonnerie
Maçonnerie
Maître d’Œuvre (maisons en bois)
Maître d’Œuvre
Menuiserie
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
Plombier - chauffagiste
Sonorisation Eclairage
Tapissier - Ebéniste
Travaux Publics - TRICHET Location
Travaux Publics

COMMERCANTS

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

VENTE À LA FERME

Charcuterie Bio
Fumoir de la Guib
Fruits et légumes bio

ALP (PROUTEAU Dominique)
LE CARRELEUR NIEULAIS (MATHE Patrice)
DETAIL POWER
FONTENEAU Christophe
GOULPEAU Jean-Marc
ELECTR’YS ( RICHARD Sylvain)
SOLEANE
FRUCHET Guillaume
THOMIR Mathias
Guilb’Auto
MEYER Rodolphe
MOREAU Construction
B.E&C.A (JARRY Olivier)
Confort Concept 85
LE BOULAIR Loïc
AJ bois (VINCENT Mickael)JARRY Olivier
MICHON Aymeric
GIGAUD Philippe (PHIVALEM)
BELIER Jean-Philippe
CIFFARELLI Fabien
SARL TESSIER Peinture
SARL D et M Peinture
Les enduits déco.com
GMV Platre (MICHON Guillaume)
VALERY Jérôme
BILLET Nicolas
SARL TPC
GERNAN Willy
MICHEAU Yannick (YMPRO)
RAYNOND Aurélien
Entreprise
BAGE DUGAST Etienne
TRICHET
ChristopheS.A. VALOT (Laurent)

6, Espace commercial Clemenceau
Z.A. «Le Vivier»
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»
5 la Jeannière
11, rue Maurice Pompidou
11, Rue Agénor Ravon
20 rue des Aubépines
ZA Le Vivier
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 imp. de l’Enclos)
5 rue Agenor Ravon
La Gautrie
23 rue des Ardennes
6, La Guibretière
ZA Le Vivier
Z.A. «Le Vivier»

02 51 31 44 45
02 51 07 92 70
07 82 42 42 32
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
06 20 68 71 02
02 51 34 98 19
06 95 29 09 20
06 83 39 93 54
07 88 89 07 33
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 61 14 95 69
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

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

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

02 51 07 96 81
02 51 07 91 70
02 51 46 52 59
02 51 46 63 01
02 51 07 93 71
02 51 07 91 69
02 51 07 94 09

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

4 La Boutière
ZA du Vivier
2 La Brunetière

02 51 07 90 41
02 51 31 72 92
02 51 09 56 83

06 09 23 27 48

06 18 36 38 34

06 26 57 64 52

06 12 42 53 25

SERVICES				
Aide à domicile
SARL ABAD ( Rocher Daniel)
Rue Henri Le Pot
02 28 15 07 72
Assistance informatique
NG 85
27, rue des Chênes
07 85 99 67 68
Assurances
MUTUELLE DE POITIERS
Place de l’Eglise
02 51 07 90 80
Banque
CREDIT AGRICOLE
32, rue Georges Clemenceau
02 28 97 55 34
Banque
CREDIT MUTUEL OCEAN
3 bis, rue Mal de Lattre de Tassigny
02 51 09 50 09
La Poste
LA POSTE
rue de la Poste
08 25 32 93 29
Location
Salle «Le piano à bretelles»
8 ZA du Vivier		
06 15 42 92 24
Taxi
TAXI SERVICE
place du Champ de Foire
02 51 07 93 51
Salon de coiffure
Cannelle Création (PORTRAT Mélanie)
22 rue Bertrand Lhôtelier
02 51 07 95 27
Salon de coiffure-Esthétique
Look et Style (GUERINEAU Estelle)
Centre Commercial Bellevue
02 51 07 93 38
Sophrologie
Sylvie SURRAULT
31 rue des Chênes
06 82 47 72 04
Esthéticienne
DEBIEN Valérie (Institut ANAIS)
4, Espace commercial Clemenceau
02 51 09 52 29
Esthéticienne et prothésiste ongulaire Hélène Beauty
1, Le Chêne Vert
06 83 67 79 44
Micro-crêches Fraise des Bois
Mme Aurélie RAFFIN
16, rue Du Chaffault
06 73 51 60 43
Toilettage canin et félin
Céline KALUS -DE BO POILS
Rue Arthur Chauvet
06 84 95 12 61
PROFESSIONS LIBERALES				

Vétérinaire
Médecin généraliste
Kinésithérapeute
Infirmières
Infirmière
Pharmacie
Dentiste
Podologue
Orthophonistes
Ostéopathe

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

6 rue Mal de Lattre de Tassigny
9 rue Maurice Pompidou
6 rue Jean Blanchet
38, rue Henri Le Pot
30, rue De Lattre de Tassigny
Centre Commercial Bellevue
30 rue Mal de Lattre de Tassigny
5 Espace commercial Clemenceau
5 Espace commercial Clemenceau
26 bis, rue Georges 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 31 19 23
02 51 07 93 50
02 51 06 02 23 06 22 45 84 95
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