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L’édito du Maire
En ce début d’année et comme le veut la tradition, je profite de ce bulletin pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019. Je pense
tout particulièrement à celles et ceux qui sont
touchés par les épreuves de la vie. A tous, je
vous souhaite une belle année chargée d’espoir, de fraternité et de santé.
Le 11 novembre dernier, nous avons commémoré le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Gardons en mémoire les
conflits mondiaux du XXème siècle pour relever
le défi d’une paix durable au bénéfice de l’Humanité. Un autre défi à relever est celui du climat. Comment concilier économie et écologie
? Cette question s’est posée en cette fin 2018
marquée par des tensions sociales dont le prix
du carburant et le sentiment d’injustice ont été
les éléments déclencheurs. Chacun d’entre nous
doit apporter sa part, selon ses moyens, pour
réduire notre empreinte carbone. Nous contribuerons ainsi à offrir à nos enfants un monde
plus juste, plus viable. La commune doit s’inscrire dans cette démarche et mener une réflexion sur tout ce qui peut réduire notre impact
sur l’environnement.
Je ferai un bref rappel des principaux projets réalisés en 2018, vous pourrez les lire dans ce bulletin : les vestiaires du foot, les liaisons douces
pour favoriser le vélo et le piéton. La mise aux
normes pour l’accessibilité des bâtiments. Enfin, les cellules vides de l’espace Clemenceau
accueillent désormais la boulangerie. Nous
sommes heureux d’avoir contribué au maintien
de ce commerce dans le cœur du bourg. L’organisation des services administratifs de la mairie a profondément évolué. Une partie de notre
effectif est mutualisée avec Sainte-Flaive-desLoups. Outre l’aspect économie, cela enrichit les
échanges entre les deux communes.
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Malgré une stagnation des aides de l’état,
notre budget est maîtrisé. C’est pourquoi, nous
n’avons pas augmenté les taux de la fiscalité en
2018.
Pour 2019 et après avoir lancé plusieurs études
en 2018, les réalisations devraient se concrétiser cette année :
-en complément des vestiaires, des travaux de
voirie pour y accéder ainsi qu’aux tribunes,
-les travaux d’aménagement des allées principales et du columbarium au cimetière,
-des aménagements de sécurité sur la rue Jean
Yole complétés par le revêtement des trottoirs,
-la poursuite des revêtements des trottoirs dans
le lotissement Villedor,
-au complexe sportif, la construction d’un club
house pour le tennis et d’un city-stade pour les
enfants et adolescents,
-de nombreux travaux de voirie (rue Pierre
Gautron et rue face au centre commercial Clemenceau)
-la rénovation et l’amélioration de la performance énergétique de la salle des fêtes
Côté lotissement du Vivier, les ventes de parcelles sont nombreuses et il faudra réfléchir rapidement à un futur projet. Les bâtiments du
site Lhotellier (Ex entreprise Laurent) sont en
cours de démolition. La dépollution du site programmée par l’EPF en 2019 ou 2020 permettra
d’y aménager une prochaine zone d’habitation.
Comme vous avez pu le lire dans la presse, la
commune a validé le lancement d’une étude,
par la société VSB, d’un projet éolien au nord de
la commune. Ce projet, conduit en concertation
avec Vendée Energies, n’en est qu’à l’étude de
faisabilité et fera l’objet d’une large information.
Enfin, un mot sur les projets importants au niveau de la communauté de communes. La mise
en place de conteneurs pour les emballages, le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de
l’Habitat ainsi que le Plan Climat. Je vous invite
à lire attentivement le bulletin de la CCPA.

Je terminerai ce mot en remerciant tous
les nieulaises et nieulais qui, au quotidien,
œuvrent pour le bien vivre ensemble. Cela
passe par la tolérance, le respect d’autrui
et des biens publics. Merci à tous les élus
et membres des commissions qui m’accompagnent dans la préparation des projets.
Merci également à tous les bénévoles des
associations qui participent à l’animation
de la commune.

À vous tous je vous
souhaite à nouveau,
une bonne & heureuse
année 2019
Dominique Durand
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Les projets et réalisations de la Municipalité
1- Favoriser l’accession à la propriété
Le lotissement « Le Vivier » : poursuite des ventes
Situé route des Sables, à proximité des commerces et du centre ville, ce lotissement composé de 2 tranches remporte un vif succès. La 1ère tranche est aujourd’hui pratiquement complète puisque seulement 4 lots sur 36 sont
libres. La deuxième tranche composée de 20 lots connaît un engouement certain avec 13 réservations. Les travaux
de viabilisation pour la 2ème tranche seront terminés fin janvier 2019.
Le Pole Lhotellier
Ces terrains sont situés en centre bourg à l’emplacement de
l’ancienne entreprise Laurent et font partie d’un programme
de réhabilitation du tissu urbain. Dès le mois de janvier, les
bâtiments Laurent seront démolis afin de prévoir un futur aménagement destiné à la construction de maisons individuelles.
Cette zone sera composée essentiellement de petits lots.
2- Rénover et aménager nos voies de circulation
Rue Jean Yole
La réflexion se poursuit sur l’aménagement de cette artère très fréquentée.
Pour 2019, un bi-couche sera réalisé sur les 2 trottoirs afin de les rendre plus accessibles aux piétons. Par ailleurs 2
plateaux seront réalisés afin de limiter la vitesse et de sécuriser cette voie. Ces plateaux seront situés au niveau de
la rue des jardins et au niveau du carrefour de la maison de retraite. Notre étude se poursuit par un aménagement
complet de cette rue. Un trottoir (côté centre bourg) sera dédié aux piétons et l’autre (côté plan d’eau) priviligiera
les cyclistes. Pour les parkings, ils seront positionnés en quinconce pour permettre le ralentissement des voitures. Ce point
reste à préciser. La mise en chantier des 2 plateaux va être
lancé dès 2019.
L’aménagement de la rue Pierre Gautron et Henri Le Pot
Un contrôle récent par caméra des 2 réseaux d’assainissement et des réseaux d’eaux pluviales confirme l’urgence de
les reprendre. La municipalité profitera de la réalisation de
ces travaux pour rendre définitif l’aménagement rue Gautron. Pour la rue Le Pot, ces travaux d’importance obligent
la commune à revoir toute la voirie. Ces futurs aménagements devront prendre en compte la vitesse des voitures,
l’accessibilité et la sécurité des piétons et des vélos. Une
étude sur ces 2 axes sera lancée dès le début de cette année.
Carrefour « Espace Clemenceau »
Ce projet consiste à revoir le stationnement et la circulation devant les commerces et à aménager la voirie de la RD du restaurant
au fleuriste. Différents projets ont été étudiés par la commission
urbanisme et discutés en conseil municipal. Deux scénarios en ressortent. En ce qui concerne les travaux, ils pourraient se réaliser
au second semestre 2019. L’objectif est d’apporter davantage de
places de parking, de réduire la vitesse et d’améliorer la visibilité
de nos commerces.
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L’aménagement du cimetière
Les travaux de création d’un nouvel espace cinéraire et d’aménagement des
allées du cimetière actuel débuteront trés prochainement. Il est à noter que
l’ensemble du cimetière sera enherbé afin de rendre le lieu plus verdoyant et
plus facile d’entretien. L’entreprise retenue devra terminer les travaux pour le
week-end des Rameaux.
3- Aménager et moderniser nos espaces de loisirs
Construction du club house du Tennis
Le cabinet SET architecture a été retenu pour la construction du Club house de tennis. Situé
en façade du bâtiment actuel, cet
aménagement permettra d’offrir
plus de confort aux utilisateurs.
En effet, l’actuel préfabriqué ne
répond plus aux besoins du club et à la réglementation en
vigueur. Le dossier devra être ficelé à la fin du 1er semestre, pour une
réalisation au second semestre.
La création d’un city-stade pour les jeunes nieulais
A l’initiative du conseil municipal des enfants, l’installation d’un city
stade implanté au complexe sportif est prévue pour 2019. Cet aménagement à destination des jeunes était une demande forte et nous souhaitions la
réaliser rapidement. L’objectif est d’offrir un espace convivial, dédié à la pratique de plusieurs sports.
A noter que la mise en place de ce projet conduit à mener une réflexion globale sur l’aménagement et la circulation
du complexe sportif. La commission urbanisme, les associations utilisatrices du site se sont rencontrées afin d’apporter leur vision sur différents scénarios. Il s’agit d’un dossier d’envergure, car il doit prendre en compte, la place de
chaque utilisateur et des visiteurs tout en anticipant des aménagements et agrandissements futurs.
Les vestiaires du foot
La construction est bien avancée, après la mise hors d’eau et hors d’air, le second œuvre est arrivé au stade de la
pose du carrelage. Quant aux finitions extérieures, elles sont prévues pour février parallèlement à la connexion des
réseaux de desserte.
La livraison définitive des vestiaires est prévue pour la 2ème quinzaine de mars.
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4- Préserver et aménager notre environnement
Lotissement « Villedor » et rue des Acacias
La rénovation des trottoirs est une priorité de notre commune
afin de faciliter les déplacements doux et limiter la pousse
d’herbe. Le lotissement « Villedor » bénéficiera de ces travaux
programmés en 2019. Dans le prolongement de l’aménagement de la rue Jean Yole, les trottoirs de la rue des Acacias
subiront également le même sort.
Renouvellement de la peupleraie du « lotissement des
Fontenelles »
Situé en bordure de la Route des Sables et le long de la coulée
verte, l’ensemble des peupliers va être abattu. En effet, plantés au début des années 80, les sujets arrivent aujourd’hui à
maturité. Une entreprise a été mandatée pour l’abattage de ces arbres. Cette opération prévue au printemps-été
2019 sera suivie d’une nouvelle plantation forestière afin d’offrir un écran végétal entre les lotissements des Fontenelles et du Vivier.
Milieu rural
Comme tous les ans, les travaux d’entretien de notre
voirie communale ont été réalisés : fauchage, débroussaillage, élagage, curage et nettoyage des fossés…
Pour le programme de voirie 2018, c’est la route de la
Paillardière à St Jean (route des Clouzeaux) qui a été retenue pour une longueur de 1500 mètres environ.
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur
Klass en remplacement du John Deer vieillissant.
A noter également que l’aqueduc de la Guibretière est
défaillant. Cette ouvrage d’art doit être renforcé dès 2019
suite à l’analyse réalisée par un bureau d’étude. Le diagnostic fait apparaître une forte instabilité de l’ouvrage.
Dans cette attente, pour des raisons de sécurité, une limitation du tonnage des poids lourds sur la voie communale
a été instaurée.

Opération 1000 arbres et nettoyage de la commune
Deux actions inscrites aujourd’hui pour notre environnement : 130 mètres de haie bocagère seront plantés fin janvier entre la zone artisanale du Vivier et le nouveau lotissement. Par ailleurs, nous reconduirons le nettoyage de
notre commune. Ces 2 actions se font avec la participation du conseil municipal des enfants et les membres de la
commission espaces verts.
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Réaménagement de la place de l’Allgaü
Cette place symbolique de notre jumelage avec la commune de Gestratz (Bavière) va être replantée. La haie de
thuya en très mauvais état vient d’être arrachée. La commission espaces verts réfléchit à son futur aménagement.
De nouvelles plantations vont voir le jour afin de la rendre plus jolie et plus harmonieuse. Les travaux sont prévus
pour février.
5- Développer l’entraide auprès de tous
Le déplacement solidaire
Il s’agit d’un service basé sur le bénévolat et la solidarité, l’objectif étant de mettre en relation des accompagnateurs
bénévoles et des habitants souhaitant se déplacer (visite médicale, courses…) et ne disposant pas de moyen de
locomotion. Les accompagnateurs utilisent leur véhicule personnel et répondent aux demandes en en fonction de
leurs disponibilités. Une réunion d’information a eu lieu le 15 novembre dernier. Cette initiative pilotée par le CCAS
en collaboration avec l’association de Ste Flaive des Loups est opérationnelle dès à présent (renseignements en
mairie).
La réussite de ce projet repose sur la mobilisation de bénévoles.
6- Sensibiliser et développer l’offre culturelle
L’exposition culturelle et artistique
Il s’agit désormais d’un évènement culturel connu et apprécié. Cette année, l’exposition de Christine Poupeau accompagnée de Christian Gattepaille a connu un réel succès. Elle nous a permis de découvrir son univers féminin autour
du thème de la lumière.
2019 sera consacrée à un peintre majeur de la Vendée, Henry-Pierre TROUSSICOT accompagné de la sculptrice
JEANNE MERLET. L’œuvre prolifique de Troussicot donnera une part bel au paysage vendéen. Son art, sa technique
s’inscrivent désormais dans une tradition picturale figurative. Touche à tout (artiste peintre et écrivain depuis plus
de 40 ans), Henry-Pierre Troussicot a produit aquarelles, peintures à huile et gravures.

L’accueil de spectacles de qualité
La commune a la chance de bénéficier d’une salle de spectacle de qualité. Celle-ci est particulièrement utilisée dans
le cadre de la programmation culturelle « les Hivernales » de la Communauté de Communes. En effet, cette année
nous aurons le plaisir d’accueillir successivement le concert de Slim PAUL le 2 février puis un spectacle de théâtre
humoristique intitulé « une vie sur mesure », le 23 mars, interprété par Axel AURIANT nominé aux Molières 2016.
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Le conseil Municipal des Enfants
Puis, le 3 novembre, ils ont organisé une boum
au profit de l’épicerie solidaire des Achards. Ils
ont collecté une cinquantaine de kilos de denrées. Ils poursuivent également les collectes solidaires déjà engagées au sein de la commune.
Vous pouvez toujours déposer les bouchons et
les lunettes dans les écoles et en mairie.

Le nouveau Conseil Municipal a été élu le samedi 6
octobre. Il se compose désormais de quatre nouveaux
membres scolarisés en CM1 : Léna Lersteau et Juliette
Guesdon pour l’école Saint Pierre ; Simon Dulou et Armand Potéreau pour l’école Henri Roca. Ils ont rejoint
les quatre anciens élus scolarisés en CM2 qui débutent
leur seconde année de mandat : Lucie Souvigny et Manon Benaitier pour l’école Saint Pierre ; Robin Géniteau
et Noa Guegan Palvadeau pour l’école
Henri Roca.
Ce Conseil Municipal des Enfants est encadré par quatre conseillers adultes : Carine
Bompérin, Jennifer Dulou, Bruno Rivière et
Peggy Potéreau.
Le Conseil Municipal des Enfants fourmille
d’idées. Les jeunes conseillers ont débuté
ce nouveau mandat avec une journée à
Paris le mardi 23 octobre, journée pendant
laquelle ils ont découvert les grands monuments de Paris lors d’une promenade en
bateau-mouche. Accompagnés des maires
de Nieul et de St Julien, ils ont été accueillis par Annick Billon pour visiter le Sénat.
Ils ont également participé à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de
Triomphe.
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Plus récemment, ils ont partagé un moment de
bricolage avec les résidents de l’EHPAD sur le
thème de Noël.
Pour l’année 2019, de nombreux projets sont à
l’étude : une journée écologie avec le nettoyage
de la commune, des ateliers sur le respect de
l’environnement et une sensibilisation aux usagers sur la nécessité d’économiser les énergies.
Les jeunes élus souhaitent finaliser le projet des
panneaux sécurisant les abords des écoles qui a été
amorcé en 2018.
De plus, ils souhaitent créer un concours de dessin pour
établir un logo pour le CME.
De beaux projets avec une équipe très dynamique !
Tous les membres du Conseil Municipal des Enfants
vous souhaitent une belle et heureuse année 2019.
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Informations pratiques
Mairie : horaires d’ouverture

Recensement militaire

- du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Fermeture les 1ers samedis du mois.
- l’après-midi sur rendez-vous
Tél : 02 51 07 90 92 / Fax : 02 51 07 95 63
Mail : mairie@nieul-le-dolent.fr
Site internet : www.nieul-le-dolent.fr

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

Permis de conduire et carte grise :
Les démarches sont à réaliser en ligne :
- pour les permis de conduire sur :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
- pour les cartes grises sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Vos droits et démarches
Formation, social, papiers, logement, travail, justice, famille. La première réponse à vos questions sur
internet : www.service-public.fr ou par téléphone 3939

Gendarmerie des Achards
La commune de Nieul le Dolent dépend de la gendarmerie des Achards/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
151 av. G. Clemenceau
02 51 38 60 10
Accueil du public :
Tous les jours du lundi au samedi
De 8h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanches et fêtes :
9h à 12h et 15h à 18h30

Elections européennes
Les élections se dérouleront le dimanche 26 mai
2019. Un seul tour de scrutin au suffrage universel
direct. Ouverture des bureaux de vote salle des fêtes
de 8h00 à 18h00

Protocole Participation citoyenne
La gendarmerie des Achards
en collaboration avec la municipalité organise une réunion publique d’information
le jeudi 21 février à 20h30
à la petite salle des fêtes. A
cette occasion, des explications seront données sur les
objectifs et les modalités d’organisation de ce dispositif, plus communément appelé « voisins vigilants ».
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Permis de construire (2018)
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Date de
décision

Demandeur

Adresse du terrain

Objet des travaux

11/01/18

PHARMACIE Alice BELBEOCH

2 Impasse BELLEVUE

Aménagement / extension d’une
pharmacie

22/02/18

ROCHEREAU Pascal

10 rue de la Prairie

construction d’un garage en annexe

01/03/18

GAËC LA CLÉ DES CHAMPS

LES SORINIERES

Extension d’un hangar + constructin stabulation avec panneaux photovoltaïques

24/03/18

UVETEAU Guylène

4 rue Florence ARTHAUD

Maison individuelle

10/04/18

PATEAU Julien / REVELEAU claire

2 rue Du Chaffault

Maison individuelle

30/04/18

NICODEX Alphonse / PAQUET
Émmanuelle

34 rue F. ARTHAUD

Maison individuelle

23/05/18

RAINAUD Nicolas / Angélique

6 Impase des Sureaux

Création d’un garage

24/05/18

TUYAUX Benoit / Alexandra

21 rue F. ARTHAUD

Construction d’une maison d’habitation en ossature bois

08/06/18

TRIFFAULT Pascal / Élisabeth

19 rue F. ARTHAUD

Maison individuelle

18/06/18

NICOLAS Erwan

8 rue F. ARTHAUD

Maison individuelle

11/07/18

GUYON Didier

5 Impasse des Églantiers

Changemement de destination :
préau en chambre + garage

18/07/18

SCI LES ÉPINES VINCENT Mickaël

ZA DU VIVIER

Extension pour construction de cuisine (pose de modulaires)

31/07/18

BOUHIER Tanguy / MATHE Sarah

ZA DU VIVIER

Maison individuelle en ossature bois

27/08/18

VAN HAUWAERT Jérémy /
TROMBETTA Sarah

16 rue F. ARTHAUD

Maison individuelle

28/08/18

UVETEAU Mélanie

28 rue F. ARTHAUD

Maison individuelle

06/09/18

BOYER Olivier / ALCOCEL Sandrine

rue Arthur CHAUVET

Maison individuelle

07/09/18

VENDÉE LOGEMENT ESH

1 et 3 rue F. ARTHAUD

Construction de 2 logements
individuels T3

10/09/18

VENDÉE LOGEMENT ESH

51 et 53 rue F. ARTHAUD

Construction de 2 logements
individuels T2

24/09/18

CANINO Noël

18 rue des Primevères

Extension de garage

24/10/2018

MARTINS Michael et Pascaline

27 rue Florence Arthaud

Maison individuelle

20/11/2018

FERRE Christian

4 Le Moulin de la Tinetière

Véranda
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Naissances
Mylann YOUSSOUF
Bastien GUICHETEAU
Norah BERTIN MOREL
Cassidy GERNAN
Maureen LOPEZ
Maëline PACAUD
Heiana JAUFFRINEAU
Elio RENAU
Rose BONNAUD
Eloan POIROUX
Lénaïs MARCHAND
Sohan GILBERT

6 janvier 2018
10 janvier 2018
30 janvier 2018
19 février 2018
16 mars 2018
30 mars 2018
11 avril 2018
22 avril 2018
10 mai 2018
18 mai 2018
31 mai 2018
20 juin 2018

Lou PATEAU
Pharel RAIMBERT
Julia ROUILLÉ
Manoa GRILLARD
Lucie BRIANCEAU
Noha BLOTTIAUX
Augustin LACHEVRE
Lyanah LEMAY
Benjamin GAUVIN
Swann MICHON
Lya GENDREAU
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23 juillet 2018
21 septembre 2018
1 octobre 2018
2 octobre 2018
5 octobre 2018
13 octobre 2018
22 octobre 2018
6 novembre 2018
9 novembre 2018
6 décembre 2018
12 décembre 2018

Mariages
Gordi KOGOLNICHANU et Suzy CHATEIGNER
Victor FAIVRE et Myriam PINEAU
Damien ROBIN et Pauline MENANTEAU
Pascal MAILLOGE et Marie KOUMBA
Jérôme AUGIZEAU et Hélène DRONNEAU
Nicolas QUAIREAU et Carole POIRAUD
Emiie BEAUCARNE et Jean GRUEL
Jonathan MOREAU et Emmanuelle ROCHEREAU
Sylvia GRAIZEAU et Christophe NAULEAU

17 février 2018
21 avril 2018
5 mai 2018
8 juin 2018
21 juillet 2018
18 août 2018
15 septembre 2018
29 septembre 2018
29 septembre 2018

Décès
10 janvier 2018
12 janvier 2018
15 janvier 2018
2 mars 2018
4 mars 2018
5 mars 2018
11 mars 2018
19 mars 2018
3 avril 2018
8 avril 2018
23 avril 2018
19 mai 2018
19 mai 2018
10 juin 2018
4 juillet 2018
17 juillet 2018
21 juillet 2018
1 août 2018
5 août 2018
8 août 2018
21 août 2018
2 septembre 2018
4 septembre 2018
6 septembre 2018
2 octobre 2018
8 octobre 2018
20 octobre 2018
12 novembre 2018
17 novembre 2018
4 décembre 2018
17 décembre 2018

Paulette BRIAUD veuve RAMBAUD
Pascal TOUDIT
Jacques HEURTIER
Lionel GROLIER
Colette ROBLIN veuve EPAUD
Huguette PESTRE veuve CHABRIER
Madeleine CHUSSEAU veuve DAUPHIN
André MENANTEAU
Claude DI MEGLIO
Renée CHIFFOLEAU
André GUIGNARD
Raymonde MOLLÉ veuve GROLIER
Marie GUERINEAU épouse POTHIER
Albert BOURON
André RAVON
Sylvain RAPITEAU
Marie-Ange GUEDON veuve POTHIER
Denise TESSON
Gabrielle TESSON veuve MARTINEAU
Gabrielle NOMBALAIS veuve NEAU
Yvonne BOISLIVEAU veuve MENANTEAU
Marie-France CHOFFEY épouse PONGE
Odille MOLLÉ épouse BENAITIER
Colette DEMORGNY veuve ROCA
Ferdinand TESSON
Lucienne MARTINEAU veuve RABILLER
Dominique LUPÉ
Monique TENAILLEAU veuve FAGES
Jean-Paul FERRÉ
Valérie ROGOWICZ veuve LABITTE
Monique NAULEAU veuve MENANTEAU

85 ans
49 ans
79 ans
59 ans
88 ans
89 ans
91 ans
92 ans
85 ans
90 ans
68 ans
89 ans
75 ans
85 ans
83 ans
95 ans
89 ans
85 ans
95 ans
90 ans
84 ans
79 ans
83 ans
97 ans
86 ans
93 ans
59 ans
88 ans
61 ans
85 ans
83 ans
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École Publique Henri Roca
PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE :

ensemble pour l'école et dans l'intérêt des élèves.
• Les parents d'élèves élus : ce sont des membres actifs de l'école. Ils participent aux trois conseils d'école
en présence de l'équipe éducative, des représentants
de la municipalité et de la Déléguée Départementale
de l'Education Nationale (DDEN).
• L'Amicale Laïque : elle participe activement à la réalisation de projets (sorties scolaires, classes découvertes,
achats de matériel...) en apportant une aide financière
grâce aux manifestations qu'elle organise.
LA VIE DE L'ÉCOLE S'ARTICULE AUTOUR DE PROJETS ET
DE DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES CENTRÉS SUR L'ÉLÈVE.

Cette année, l'école accueille 114 élèves de la Toute
Petite Section au CM2, répartis sur 5 classes : 2 classes
maternelles et 3 classes élémentaires.
L'équipe éducative est composée de 6 enseignantes, 2
ATSEM (agent territorial de service en école maternelle),
du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté), d'une personne qui aide aux activités liées
aux projets de l'école et d'un éducateur sportif:

• Des projets communs à l'école :

– TPS/PS/MS : Mme VRIGNON aidée de Mme ARNAUD
(ATSEM) ;

– L'utilisation des technologies : une classe mobile
composée de 11 ordinateurs portables est à disposition
des élèves. Un bureau numérique de travail et deux
tableaux blancs interactifs permettant aux enfants de
travailler avec des supports différents, ludiques et pédagogiques.

– MS/GS : Mme PETEL aidée de Mme MENANTEAU (ATSEM) ;
– CP/CE1/CE2 : Mme MIGNE-TESSON ;
– CP/CE1/CE2 : Mme GAUVRIT (directrice) et Mme BERTIN (le lundi : décharge de direction);
– CM1/CM2 : Mme GUIBERT
• Mme Hillairet Laëtitia : aide à l'encadrement des
projets (BCD et « petits projets du vendredi ») ;
• Mr LORMEAU Olivier : les mardis et jeudis, les élèves
bénéficient des équipements sportifs de la commune
(stade, dojo, salle de tennis...). Ils sont encadrés par un
professionnel.

– La mise en place d'outils et de dispositifs innovants de la TPS au CM2 :
L'enseignant, par la mise en place de petits groupes de
travail et par l'introduction de supports divers et variés
d'apprentissage, favorise et veille à l'accompagnement
de l'élève dans son individualité.

– Des thèmes d'études : L’année passée, le thème
étant la littérature de jeunesse, nous avons travaillé
avec deux artistes : Thierry Lenain (auteur de littérature
de jeunesse) qui est venu dans notre école et Véronique
Bandry (artiste peintre) avec laquelle nous avons réalisé une grande fresque sur le grand mur de la cour
de récréation. C’est vers le thème des métiers que les
projets de cette année vont se tourner.

LES PARTENAIRES :
• La municipalité et la Communauté de Communes
du Pays des Achards : à l’écoute, attentionnés et réactifs, ce sont des partenaires importants pour notre
école. C'est en étroite collaboration que nous travaillons
11
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– « Les p'tits projets du vendredi » : dispositif pédagogique réunissant les élèves de la GS au CM2. Les élèves
travaillent par petits groupes « inter-âges » avec les différents enseignants de l’école sur des thèmes variés et
motivants.
– Des projets civiques : l’école sensibilise les élèves au
développement durable en mettant en place notamment une collecte des bouchons, de lunettes, de tri des
déchets…
– La rédaction d’un journal scolaire : l’objectif étant de
donner du sens à l’écrit, de motiver et de diffuser les
nouvelles de l’école. Il paraît trois fois par an.
– Des ventes de gâteaux : tous les quinze jours, les
vendredis, les élèves participent au financement des
projets de l'école.

Vie municipale

Informations

– Projet semaine du goût : l’ensemble des élèves de
l’école a travaillé autour des aliments et du goût. Le
cycle 1 est allé aux vergers de la Brunetière pour ramasser des fruits et des légumes en vue de les cuisiner. Les
plus grands ont organisé un petit déjeuner équilibré à
la cantine de l’école.
– Sorties bibliothèque : Les deux classes de maternelle se rendent une fois par mois à la bibliothèque de
Nieul-le-Dolent pour y écouter des histoires.
– Classe de neige : Les CM1/CM2 partiront en classe de
montagne du 1er au 5 avril à Ascou Pailhères en Ariège.
– Prévention routière : pour les classes du CP au CM2.

– Des rencontres sportives : cross et pentathlon avec
les autres écoles de la circonscription.

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

– Interventions d'un éducateur sportif : rugby, gym,
tennis de table, rollers, athlétisme...Pour les plus
jeunes, découvertes d’activités motrices, de matériel,
de parcours…

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

– La journée du
jeu : l'école ouvre
ses portes aux familles sur une
matinée. L'idée
étant de découvrir des jeux et
de jouer ensemble.
– Les fêtes de
Noël et de fin
d'année : organisées par l'Amicale, elles sont
l'objet d'une préparation au sein de l'école. Les enfants présentent un
spectacle.
– La matinée portes ouvertes : l'école ouvre ses portes
pour faire découvrir les productions des élèves, le fonctionnement des classes, les locaux...La prochaine date
est prévue le samedi matin 16 mars. A vos agendas !
• Des projets au sein des classes :
– Natation : Les élèves du CP au CE2 bénéficient de 10
séances de piscine à la Mothe Achard.
12

Agenda

INSCRIPTIONS 2019/2020 : Les parents des enfants nés en 2017 sont invités à se rendre en mairie pour inscrire leur enfant dès janvier 2018, avec
un justificatif de domicile, le carnet de santé et le
livret de famille. Vous serez ensuite reçus à l'école
pour découvrir les lieux et l'équipe pédagogique. Un
temps d'accueil sera proposé en juin pour rencontrer les futurs élèves de petite section.
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L’Amicale laïque
L’Amicale laïque est une association qui
regroupe celles et ceux qui souhaitent défendre 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 visant à soutenir les
projets à destination des élèves de l’école
publique.
Comme chaque année, les projets pédagogiques portés par les enseignantes donnent l’orientation du soutien logistique et des financements apportés
par l’association.
Sur l’année 2017/2018, l’amicale laïque a participé financièrement à la fresque réalisée par les enfants sur le
mur de l’école dans la cour sur le thème des contes. Elle
a aussi subventionné l’achat de jeux et matériel pour la
cour ainsi que les frais pour les sorties de fin d'année.
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’aide matérielle et financière permettra d’organiser la venue du Père Noël,
la fête de fin d’année scolaire ou encore de participer au
financement de la classe de neige, de sorties pédagogiques mais aussi l’achat de petit matériel.

C’est dans la bonne humeur que les bénévoles répondent
présents pour organiser :
• La vente de gâteaux, de plats préparés
• La fête de Noël le 21 décembre 2018
• Théatre les 15,16,19,22,23,24 février 2019
• Le concours de belote le 22 mars 2019
• La fête de fin d’année le 30 juin
A vos agendas !
Contact : amicalehenriroca@gmail.com
L’adhésion à l’Amicale laïque est ouverte à tous. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des membres
du bureau si vous souhaitez adhérer à l’association.
Les bénévoles de l’Amicale laïque vous souhaitent une
excellente année 2019.

13

es

Vie des écol

Vie associative

Agenda

Vie municipale

Informations

L’École privée St Pierre
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE :
Pour l’année scolaire 2018-19, l’école privée St Pierre
a inscrit 178 élèves répartis sur 7 classes : 2 classes
maternelles et 5 classes élémentaires. A la rentrée, 174
enfants étaient présents.

L’équipe éducative
• 9 enseignants :
PS1-PS2-MS : Marina HERBRETEAU
MS-GS : Régine DUGAST
CP : Ludivine REDAIS-GABORIT
CE1 : Sophie CHAIGNEAU
CE2: Dominique JAUNET
CM1 : François GAUDIN
CM2 : Estelle LENÔTRE (Chef d’établissement) et
Jean-François CHESNAIS (le mardi)
Poste RA (enseignement spécialisé) : Emmanuelle DEVAUD
• 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.

NOTRE PROJET D’ÉCOLE :
Un projet éducatif
L’école a le souci d’accueillir tous les élèves en ayant le
souci de développer des valeurs :
• La confiance (estime de soi, autonomie, responsabilité, initiative, confidentialité).
• Le respect (des besoins de l’enfant, des rythmes d’apprentissage, des différences, des autres, de l’environnement).
• L’ouverture (au monde d’aujourd’hui, aux autres, à la
culture, à la foi).
sà
tistique
r
a
s
n
io
xposit
y
Visite d’e olent et Aubign Un projet pédagogique
D
le
Nieul(prenant en compte les besoins des élèves) :
• En cours de réécriture pour
2019-2022
Des dispositifs pédagogiques au service des
élèves :
• Sorties, spectacles, classes
découvertes
• Aide aux enfants en difficulté (différenciation en classe, poste RA, aide personnalisée,…)
• Intervenants extérieurs (animateur sportif de la commune, bénévoles de la bibliothèque, activités proposées par la Communauté de Communes).
Célébration de Noël

• 1 AESH (Accompagnant des élèves en Situation de
Handicap) : Karine GRIAUD
Un cadre spacieux et des outils adaptés
• Des bâtiments régulièrement entretenus par les parents bénévoles.
• Deux cours de récréation séparées : maternelle (entièrement refaite) et primaire.
• Une salle BCD (Bibliothèque Centre Documentaire).
• 30 postes informatiques en réseau, répartis dans les
différentes classes, avec une connexion internet ADSL.
• 6 vidéoprojecteurs fixés dans les classes élémentaires
et en GS.
14

Un projet pastoral
L’Ecole St Pierre éduque les élèves dans le respect des
valeurs de l’Evangile. Notre projet pastoral propose des
temps d’éveil à la foi en classe pour les plus jeunes, et
un temps de catéchèse ou culture chrétienne chaque
semaine, pour les élèves du CE1 au CM2. Deux temps
forts autour de Noël et du Carême et des actions de
solidarité (collecte de bouchons, bol de riz …) sont organisés.
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LES PROJETS 2018-19

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2017-18 :

Opération Nettoyo

ns la nature

Le projet «jeu»
Tous les élèves de l’Ecole St Pierre ont découvert, tout
au long de l’année 2017-2018, les bienfaits du jeu.
En effet, que ce soit au cours des apprentissages ou
lors de temps spécifiques, les élèves ont développé de
nombreuses compétences à travers le jeu : stratégie,
logique, écoute, concentration, respect des règles, imagination, anticipation, …
Un temps de jeu avec les parents ou grands-parents,
avec les résidents du foyer logement, était proposé à
chaque période.
Quel plaisir d’apprendre en jouant !

Le projet «environnement» pour tous les élèves de
l’école
Pourquoi ?
• Être acteur pour demain
• Devenir des écocitoyens responsables
• Prendre conscience de l’impact de nos comportements
• Sensibiliser au développement durable
• Développer sa curiosité
Et comment ?
En participant…
• aux opérations NETTOYONS LA NATURE
• aux ateliers proposés par VENDEE EAU (atelier autour
de la mare, visite d’une usine de traitement d’eau, …)
• à des ateliers de tri (TRIVALIS)
• à une classe découverte (découverte du milieu côtier)
• à diverses sorties scolaires (visite d’une ferme, …)
La classe de découverte des MS-GS et CP
Les 50 élèves de MS-GS et CP partiront en classe de
découverte au cours de mois de juin 2019. Ce séjour
sera l’occasion pour les élèves de découvrir le littoral
vendéen, à travers différentes activités.

La classe de neige des CM1 - CM2

Ecole Saint Pierre
Le projet « de Faulx et d’Épée » pour les CE2

Les 28 élèves de CE2 participent cette année au projet «
PORTES OUVERTES

DE FAULX ET D’EPEE » proposé par l’UGSEL 85 (Union géLes élèves de CM1 et CM2 sont allés à Saint-Lary
PlaSamedi 19
janvier 2019
nérale sportive de l’enseignement libre). Les élèves sont
10h à 12h
D’Adet pour découvrir le milieu montagnard et lesdeactiamenés à découvrir le Moyen Age grâce à la littérature, à
vités sportives associées. Ecole Saint Pierre
des activités artistiques et sportives. Le projet s’achèvera
PORTES OUVERTES

lors d’un grand rassemblement à Tiffauges le 6 juin 2019.

Samedi 19 janvier 2019
de 10h à 12h
Au programme

Ecole Saint Pierre

- découverte de la classe de maternelle
- rencontre avec l’enseignante de la classe
- rencontre avec la directrice et quelques membres APEL

PORTES OUVERTES
Samedi 19 janvier
2019
Au programme

de 10h- découverte
à 12h de la classe de maternelle
- rencontre avec l’enseignante de la classe
- rencontre avec la directrice et quelques membres APEL

Au programme

INSCRIPTIONS 2018/2019
Les parents des enfants nés en 2016 et 2017 sont
invités à venir visiter l’école, lors des « PORTES OUVERTES » qui auront lieu le samedi matin 19 janvier
2019, de 10h à 12h. Un accueil aura lieu par l’enseignante de maternelle, la directrice et des parents de
l’APEL.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Mme LENÔTRE au 02.51.07.93.13.
15
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O.G.E.C. et A.P.E.L. de l’Ecole Saint Pierre
Dates à retenir pour 2019 :
• Repas dansant de la Saint Patrick : 17 mars
• Concours de pêche : 13 avril
• Collecte de textile : 18 mai
• Kermesse : samedi 22 juin
• Vente de jus de pomme : en septembre/octobre
Composition des bureaux OGEC et APEL :

L’O.G.E.C Saint Pierre (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), est constitué cette année de 14
parents d’élèves.
En collaboration avec la Directrice de l’établissement,
l’O.G.E.C assure la gestion financière et comptable de
l’école, l’entretien des bâtiments, et la fonction d’employeur pour le personnel non enseignant, à savoir les
deux ASEM (Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles).
Pour mener à bien ses missions, l’OGEC s’appuie principalement sur l’engagement et la participation active
de ses membres, qui œuvrent notamment pour la réalisation des divers travaux d’entretien des bâtiments, le
suivi du parc informatique, la comptabilité… Mais elle
sollicite également l’ensemble des parents d’élèves
dans le cadre des diverses manifestations et fêtes, notamment la kermesse.
Points forts de l’année 2017/18 :
• l’opération jus de pomme
• la kermesse
• le repas de la Saint Patrick
L’A.P.E.L (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) compte cette année 12 membres. L’association assure un rôle de porte-parole des parents
d’élèves au sein de l’école, rôle qu’elle s’attache à
mettre en avant. L’équipe dynamique de bénévoles se veut aussi, être fédératrice en proposant
aux familles de partager des temps conviviaux lors
du café de la rentrée et des portes ouvertes par
exemple. En lien avec l’équipe enseignante, elle organise également différentes opérations qui visent
à financer partiellement les sorties de fin d’année
et des projets pédagogiques telle qu’une classe de
mer pour les classes de CP et GS/MS. Elle a ainsi
prévu de mettre en place au cours de l’année, une
vente de pizzas et de gâteaux bijou, une collecte de
textile et va participer activement à l’organisation
du marché de Noël et de la kermesse.
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OGEC :
Présidente : Pierre-Henri FERRÉ
V/Président : Céline CARDINEAU
Trésorière : Loetitia LORET
Secrétaires : Sylvain FORTIER et Carine MARTINEAU
APEL :
Présidente: Julie BULTEAU
Vice Présidente : Julie BLANCHARD
Trésorière : Julie DESCHAMPS
Secrétaire : Roseline PRAUD-BRUNETIERE
Représentantes au comité de gestion de la cantine :
Marie BURNEAU, Stéphanie ROUSSEAU, Isabelle CHATAIGNIER
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EHPAD Henri Panetier
L’année 2018 s’est déroulée au mieux dans un contexte
budgétaire toujours plus contraint pour les EHPAD en
général. Des mouvements de grève au niveau national
et départemental, des prises de conscience du gouvernement et une « attention » médiatique parfois surréaliste ne masquent pas les difficultés de gestion ainsi
que la question de l’image réelle et réaliste des EHPAD !
Concernant l’EHPAD de Nieul-le-Dolent, plusieurs
grands temps forts cette année. Nous avions effectué
une réhabilitation partielle de la salle à manger pour
offrir aux résidents un cadre de vie agréable fin 2017 et
la mise en place de la climatisation au solarium vient
compléter cet aménagement.
Un séjour vacances avec 8 résidents pendant une semaine a eu lieu à Noirmoutier au mois de juin. Ce séjour mobilise beaucoup de ressources et a lieu tous les
3 ans. Nous remercions les bénévoles de l’Evasion du
Sillon pour leur aide et leur soutien.
De nombreuses animations ont été proposées aux résidents cette année : sortie au Puy du Fou, pique-nique
des familles, repas avec le personnel, passage du tour

de France etc…
L’année 2019, quant à elle, s’annonce comme un tournant. En accord avec le Conseil d’Administration nous
travaillons avec l’ensemble de l’équipe pour réorganiser les services afin d’offrir un service toujours plus
qualitatif pour les résidents : réorganisation du service
à table, révision de l’approche des soins…
Les résidents et le personnel vous souhaitent une
excellente année 2019.

L’Evasion du sillon
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 27 octobre en présence des résidents, de leurs familles et du personnel de l’EHPAD.
L’AG est l’occasion de rencontrer les familles, de partager les moments
importants de l’année grâce au diaporama.
à L’EHPAD
Points Forts 2018 en partenariat avec l’EHPAD :
Véronique Bandry
membre du bureau
avec les résidents
• Séjour d’une semaine à Noirmoutier en juin, participation financière avec
accompagnement de nombreux bénévoles .
• Animations autour du passage du Tour de France devant l’EHPAD.
• Pique-nique des familles dans le parc, l’association a offert l’animation (musiciens, brioche de mariage).
Journée exceptionnelle au Puy du fou en septembre pour un groupe de résidents.
La wifi est arrivée à l’EHPAD pour les résidents ; l’association a offert l’outil informatique .
Tout au long de l’année de nombreux ateliers créatifs afin de préparer l’expo d’art du 15 décembre. L’invitée d’honneur, Véronique Bandry, a partagé un moment avec les résidents.

Dates à retenir :
• Pique-nique des familles le
vendredi 28 juin 2019 .
• L’expo d’art le samedi 14 décembre 2019.

septembre 2018
Photo du puy du fou

Contact
siège social ehpad : 02 51 07 93 40
fl.animation@orange.fr

Pique nique des familles 29

Juin 2018
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Centre de secours de Nieul-le-Dolent
La sainte barbe est traditionnellement le moment où le chef de
centre réalise le bilan de l’année.
Cette année, la partie « officielle » s’est déroulée sur la
commune de la Boissiére-des-Landes où nous avons été
accueillis comme il se doit par Mr Le Maire et la population boissiéroise.
Le protocole a malheureusement été bouleversé par le
mauvais temps impliquant l’annulation du défilé dans
les rues de la commune ainsi que le dépôt de gerbe au
monument aux morts.
Une stèle improvisée dans la salle socio-culturelle nous
a permis de réaliser ce geste, moment important qui
nous permet d’avoir une pensée pour nos sapeurs pompiers décédés en service commandé .

La rénovation du centre reste un sujet important avec
notamment la réfection du carrelage de la grande salle
de réunion et de la tisanerie qui se voit totalement métamorphosée...
> Les Promotions :
• Médaillés :
- Stéphane RICHARD : Médaille d’honneur des sapeurs pompiers échelon or (30 ans service).
- Justin MERCIER : Médaille d’honneur des sapeurs
pompiers échelon bronze (10 ans service).
• Changements de grade et titularisations :
- Mickael VERNAGEAU est promu Adjudant chef.
- Mathieu JAULIN au grade d’Adjudant.
- Franck BARRE, Boris LACHEVRE et Justin MERCIER
au grade de sergent chef.
- Stéphane RICHARD et Fabrice BOCQUIER au grade
de sergent.
- Chloe GILBERT au grade de caporal.
- Pierre Adrien GERARD, Aymeric CITAIRE, Erwan
DAHAI et Laetitia HILLAIRET se voient titularisés dans
leur fonction en recevant la fourragère tricolore et la
distinction 1ère classe.

Notre effectif se voit augmenter puisqu’au 1er janvier
2019 , le centre comptera 36 sapeurs pompiers volontaires et ce malgré les 2 départs qui ont eu lieu en cours
d’année (Yannick Violleau et Mickael Supiot).
> Les nouvelles recrues :
Marine VINCENT et Léo PITON (1er janvier 2018)
Amélie BARRE , Romain GUILHEMJOUAN et Erwan
DAHAI ( Mutation L’Herbergement) au 1er juin 2018.
Stéphane RAGUENES (Mutation Les Essarts) au 1er novembre 2018.
Intégration prévue au 1er Janvier 2019 pour Nolwenn
GIROUD et Matthieu HEGER .
Effectif convenable mais notre campagne de recrutement reste bien évidemment d’actualité, alors n’hésitez
pas à venir à notre rencontre pour d’éventuelles informations sur l’activité de sapeur pompier volontaire.
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Notre activité opérationnelle se voit à nouveau augmenter puisque nous avons réalisé 420 interventions
contre 409 l’an dernier, ce qui implique une sollicitation
de plus en plus importante de la part de vos sapeurs
pompiers sur les secteurs de premier appel mais également sur des renforts auprès des centres alentour.

Le chef de centre, le lieutenant Mickael BECAUD a
tenu à féliciter et encourager l’ensemble du personnel
qui s’implique activement dans le fonctionnement du
centre.
« La meilleure des vertus est à mon sens le
dévouement à la cause de l’homme »
Que cette année 2019 vous procure bonheur et
paix à vous et vos familles.
Vive les sapeurs pompiers de Nieul-le-Dolent.
Le Chef du Centre de secours de Nieul-le-Dolent,
Lieutenant Mickael BECAUD
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Beaucoup de projets ont abouti cette année ! Des moments forts ont rassemblé les Sapeurs-Pompiers de
Nieul-le-Dolent.
Dès le début d’année, un premier groupe est parti apprécier les magnifiques paysages de la Thaïlande, plus
tard, un second a pu profiter du soleil de l’Andalousie. Ces
voyages qui ont lieu tous les deux à trois ans permettent
de conforter l’esprit d’équipe. Ceci est important dans la
vie du centre et pour la cohésion dans nos missions.
Nous avons également relancé notre fête estivale : c’est
le moment pour l’équipe de Sapeurs-Pompiers de rencontrer la population autour d’un moment convivial.
Enfin, en cette année 2018, plusieurs travaux ont été réalisés au sein de notre caserne. Le carrelage de la salle de
formation a été refait à neuf. Puis, même si cela nous a
pris du temps, nous pouvons être fiers de notre nouvelle

tisanerie : lieu d’échange et
de bons moments passés ensemble.
Le but de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, est celui-ci,
passer du bon temps entre
amis et sortir ainsi du contexte « service » et des différentes choses que nous pouvons vivre en intervention.
Tout cela est possible grâce à vos dons, c’est pourquoi
nous voulons vous remercier pour votre accueil toujours
aussi chaleureux lors notre passage pour le calendrier.
Le bureau de l’Amicale et les Pompiers du Centre de
Secours de Nieul-le-Dolent
vous offrent leurs meilleurs vœux pour 2019.
M. Jaulin Mathieu, Président de l’Amicale

La Paroisse St Joseph du Garandeau (Le Girouard - Ste Flaive - Nieul)
L'abbé Roland Gautreau, curé
de la paroisse, réside à Nieul.
(Tél. : 02.51.07.90.62)
Mail : gautreau.roland@wanadoo.fr
Des permanences sont assurées
dans les presbytères de :
Nieul : le samedi de 10h30 à 12h.
Ste Flaive : le mardi de 10h30 à 12h.
En dehors de ces heures, on peut téléphoner au presbytère
de Nieul et laisser un message si le prêtre est absent.
Lieux et horaires des messes.
Les messes sont célébrées à Nieul et Ste Flaive chaque fin
de semaine (samedi soir à 18 h 30 (hiver) ou 19 h (été) –
dimanche à 10 h 30) et au Girouard une fois par mois. Pour
les horaires et les lieux, consulter le calendrier disponible
près de l'entrée de l’église.
Indications pratiques concernant certaines demandes
paroissiales
Le Baptême :
- Pour les enfants de 0 à 3 ans, les inscriptions se font
au moins deux mois avant la date prévue par la famille.
(Pour les dates, voir le calendrier sur le panneau près de la
porte de l’église).
- Pour les enfants de 3 à 7 ans, voir avec le prêtre comment vivre la préparation du Baptême.
- Pour les enfants en âge scolaire, faire les demandes en

début d'année scolaire. La préparation se fait sur un an,
avec les enfants et les parents.
- Pour les jeunes et les adultes, le Baptême se prépare
avec un petit groupe d'accompagnement.
La 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 2019, elle aura lieu le dimanche 9 juin,
(dimanche de la Pentecôte) à 10h30 à Ste Flaive.
Le mariage : Les couples qui envisagent de se marier à
l’église, sont invités à réfléchir à l'engagement qu'ils vont
prendre et à sa signification religieuse. Pour cela, il est
bon de s’inscrire dans les presbytères un an avant la date
envisagée. La préparation comprend des rencontres avec
d'autres couples et avec le prêtre qui célèbrera le mariage.
Sépultures : Les Pompes funèbres prennent contact avec
le prêtre ou les personnes qui préparent les sépultures
pour déterminer l’horaire de la célébration. Des personnes
de la paroisse préparent la sépulture avec la famille et elle
est assurée par le prêtre ou par des laïcs qui en ont reçu
la mission.
Informations complémentaires sur le site de la
paroisse : www.doyenne-lessables.catho85.org
Adresse mail : stjoseph.nieuldolent@wanadoo.fr
19

L’origine des no ms des
Nos rues portent des noms de fleurs, d'arbres, de lieux, de personnages. Si parmi ces derniers certains sont
célèbres (Clemenceau, de Lattre, de la Fontaine...), d'autres nous sont probablement méconnus.
Au fil des parutions des bulletins municipaux, nous vous proposons de découvrir ces figures locales.
Dans celui-ci, nous évoquerons : Agénor Ravon et Marguerite Joslin.

Agénor Ravon
Fils de Pierre Ravon, meunier et de Tesson Flavie, Agénor Louis Auguste Ravon est né au Beignon de Sainte Flaive le 28/05/1861.

RUE
A g é n o r R AV O N

Le recensement de 1896 nous apprend qu’il n’habitait plus chez ses
parents, non point qu’il ait fugué (Il a 15 ans) mais il était hébergé
chez son grand-père à Nieul avec son oncle et sa tante très probablement pour son apprentissage en menuiserie.
Le registre matricule des armées établit à 3 son niveau d’instruction. Cela signifie qu’il possédait une solide formation scolaire.
Le 08/09/1886, il épousait Amanda Guitton, cousine germaine de Marguerite Guitton (Joslin après son mariage) et
s’installait à Nieul.
La profession mentionnée lors des divers recensements de population nous apporte des indications sur son niveau
social : de « menuisier » (1881 et recensements suivants), on passe à « propriétaire » (1901) pour préciser «néant»
en 1911.
En 1895, Agénor Ravon participait à un concours de greffage organisé aux Moutiers les Mauxfaits et se classait 5ème sur 22. (60 auditeurs
avaient suivi les leçons) A
noter que l’instituteur Léon
Boury, concourant à Tal«La Vendée Républicaine» 21/12/1895
mont, se classait 7ème.
Il s’agissait vraisemblablement de greffage de plants de vigne car un
viticulteur faisait partie du jury.
Le 12 septembre 1928, la déclaration de son décès était faite par Henri
Panetier, son neveu.

«La Croix Vendéenne» 23/09/1928

Domicile
de Agénor Ravon
Michel Cardineau
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rues de Nieul-le-Dolent
Marguerite Joslin

Née à Nieul le 12 mars 1893, Marguerite Guitton épousait en 1917 Eugène Joslin originaire de Sainte Flaive des Loups. Elle décédait à Saint
Herblain en 1985.
Travaillant à la préfecture de la Seine, Marguerite Joslin a rapidement
choisi d’entrer dans la résistance sous le pseudonyme de « Roberte ».

RUE
Marguerite JOSLIN

Des attestations de son engagement fournies par ses supérieurs en vue de l’obtention de décorations nous donnent
un aperçu de ses activités.
« Madame Joslin a participé à la formation d’hôpitaux clandestins pour les blessés de la résistance, à la résistance de la jeunesse intellectuelle. Elle a hébergé
des parachutistes, m’a fourni d’importants renseignements militaires, a détenu
chez elle de faux cachets et était spécialement chargée de la fabrication de faux
papiers pour les Israélites, les réfractaires, etc... Mme Joslin a, en outre distribué
des journaux et tracts clandestins... »
(Chef divisionnaire de la préfecture de police de Paris. Le 13/10/1945)
« Madame Marguerite Joslin a fourni des cartes d’alimentation pour les évadés
dès juillet 1940. »
(G. Tillion, chef du réseau Musée de l’homme)
« Son appartement servait de salle de réunion pour des comités de résistance...
Jamais madame Joslin n’a ménagé son temps ni son argent... Madame Joslin a
réellement fait partie de 1940 à fin mars 1943 du réseau Musée de l’homme et
du 1 avril 1943 au 30 septembre 1944 du réseau Ceux de la libération. »
(Blain, sous-lieutenant FFI le 01/03/1945)
« Arrêtée par la Gestapo, madame Joslin n’a sans doute pas parlé puisque aucune arrestation n’a suivi la sienne. »
(Léo Hamon, vice-président du comité parisien de la libération. Le
09/05/1946.)
Malgré son interpellation le 5 novembre 1943, elle n’en continue pas moins
d’offrir ses services aux résistants. Ce qui lui valut d’être internée au camp de
Ravensbrück le 18 mars 1944 pour une durée de 13 mois.

Michel Cardineau avec le concours de Philippe Panetier
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Joie de Vivre Nieulaise
Bilan des activités de l’année 2018
avec les adhérents et les membres
de la Chorale.
18 janvier : galette des rois
25 janvier : Dis-moi, la Vendée avec
150 participants, journée bien réussie
25 février, 27 mai, 5 aout : soirées dansantes
12 avril : repas des adhérents
19 avril : journée chorale à Nieul avec 8 groupes
18 juin : remerciement à Marie Pierre notre chef d’orchestre et à Victor l’accordéoniste pour les 20 années
passées avec la Chorale

1er au 8 septembre : voyage au Pays basque. Visite d’Espelette avec ses piments rouges. Visite de St Jean-Piedde-Port puis séjour en Cantabrie, balade en bateau dans
la baie de Santander.
28 octobre : soirée dansante (à tout Cœur)
16 novembre : Loto
22 novembre : repas de tous les retraités
21 décembre : Visite de Rochefort, marché de Noël
Prévision pour 2019

28 juin : pique–nique
19 juillet : sortie avec Florilège, croisière sur l’Erdre

14 février : Assemblée générale
21 février : soirée dansante
25 avril : repas des adhérents
26 juin : pique-nique
11 aout : soirée dansante
27 octobre : bal à tout cœur
21 novembre : repas de tous les retraités
Contact : Mme PASTEAU Denise - 02 51 07 97 39

Projet de prévention pour maintenir l’autonomie
des seniors vivant à domicile
Depuis janvier 2017, des ateliers à destination des seniors de 60 ans et plus ont été proposés sur le territoire
intercommunal. Ces ateliers s’inscrivent dans un projet
initié par le Département de la Vendée et ont pour but
de donner aux seniors des « trucs et astuces » pour vivre
sereinement au quotidien.
En 2018, 80 seniors ont participé aux ateliers autour de
15 thématiques avec au programme :
L’alimentation, la mémoire, la vie juridique, l'image de
soi, la conduite, l'informatique, les cafés-débats ou encore le sommeil…
Informer les seniors, les écouter et créer du lien social
22

sont les objectifs des ateliers. Les animateurs interviennent dans un esprit de respect et de convivialité.
A partir du 1er janvier 2019, ces ateliers seront coordonnés
par la Communauté de Communes du Pays des Achards.
Si vous êtes senior ou si votre parent peut être intéressé,
les inscriptions sont possibles pour un ou plusieurs ateliers, sur le territoire du Pays des Achards.
Pour toute information, nous vous invitons à
contacter la Communauté de Communes du
Pays des Achards.
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Association
du service d’aide à domicile
A.D.M.R. Association Locale
A.D.M.R.
Depuis
prèsà de
70 ans,accompagne
l’ADMR accompagne
les personnes
à domicile
:
Depuis près de 70 ans, l’association du service
d’aide
domicile
les personnes
à domicile
: familles,
personnes âgées ou en situation de handicap.
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.
aide et accoMpagneMent
des personnes âgées
ou en situation de handicap
Nos aides à domicile formées et expérimentées sauront
vous aider dans les actes de la vie quotidienne (aide à la
toilette, courses, accompagnement lors de rendez-vous…)
dans le respect de votre vie privée et de vos choix.

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

L’association intervient sur :
STE FLAIVE LES LOUPS, NIEUL LE DOLENT
et LE GIROUARD
L’association compte 4 bénévoles et 15 salariées
Les responsables bénévoles sur la commune de Nieul-le-dolent sont :
- Mr POTHIER Yvon 02.51.07.98.32 / 06.77.04.66.82
- Mr OIRY Jean-Paul 06.72.35.47.91
- Mme Madeleine ROUSSEAU 02.51.07.97.08 / 06.83.30.49.14

Addictions alcool vie libre
Addictions Alcool Vie Libre est une Association qui vient
en aide aux personnes en difficulté avec l’alcool. Nous
sommes un mouvement national, apolitique et non
confessionnel, et reconnu d’utilité publique.
Nous venons également en aide à l’entourage du malade
alcoolique.
Les membres de notre Association sont des buveurs guéris, des malades, des abstinents volontaires et des sympathisants.
Nous voulons apporter notre aide au malade de l’alcool,
afin de l’aider à se reconstruire.
Nous proposons des visites à domicile ou en milieu hospitalier, des groupes de parole, des interventions dans
les collèges et lycées et les Maisons Familiales Rurales du
Département.
Nous participons également aux actions menées par le
Conseil Général et la Préfecture de la Vendée dans le
cadre du Plan Alcool : opérations « Cap’tain de Soirée »,
plus connues sous le nom de soirées SAM (Sans Accident
Mortel), dans les discothèques du Département, participation à la semaine de la Sécurité Routière, aux distributions d’éthylotests dans les grandes surfaces, etc…

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

ASSOcIATION LOcALE ADMR
DE SAINTE FLAIVE LES LOUPS
Place Général de Gaulle
85150 LA MOTHE ACHARD
Tél : 02 51 20 31 77
paysdesachards@admr85.org

50%tion
c

de rédu

d’impi enôts
vigueur

Selon la

lo

Permanences physiques :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
En dehors de ces horaires, contacter le 02 51 44 11 55

Addictions
alcool
Toutes ces actions
Vie libre
ont pour rôle de sensibiliser et informer les jeunes sur les dangers de l’alcool.
Addictions Alcool Vie Libre en Vendée, c’est environ 200
adhérents, près de 240 personnes présentes aux réunions d’équipes réparties sur plus de 70 communes du
Département.
Vous ou un membre de votre entourage êtes concernés
par un problème avec l’alcool, n’attendez pas… Contactez
un membre de l’Association !
Vous trouverez une écoute, un accompagnement
dans le respect et la discrétion.
Contact sur la commune : Régis & Nathalie
CHARRIER
7 impasse Bellevue – 85430 NIEUL-LE-DOLENT
Tél : 02 51 07 91 23 - 06 81 21 95 49
E-mail : nath.regis.charrier@wanadoo.fr
Site Internet : www.vielibre-85.fr
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Comité de jumelage
Cette année, en prévision du déplacement prévu en Allemagne en 2019, nous n’avons pas échangé avec nos amis
de Gestratz. Comme indiqué dans le dernier bulletin municipal, 2018 a donc été une année calme pour notre association.
Juste un mot sur nos amis de la VMC (Vendée Meckatzer Club) pour l’année 2018 : un petit groupe de nos amis allemands du club de vin de Gestratz sont venus profiter du passage du tour de France à Nieul-le-Dolent le week-end
end du 7 juillet 2018. La VMC leur avait donc prévu un petit programme le temps de leur séjour (déplacement à
Brem sur Mer, visite chez un viticulteur, et bien sûr le passage du Tour…).

Déplacement en 2019 :
Pour 2019, nous partirons à Gestratz pour la grande fête folklorique (anniversaire 100 ans) qui aura lieu du 30 mai
au 2 juin 2019.
Pour notre déplacement, le départ du car est prévu le mercredi 29 mai au soir et le retour prévu le lundi 03 juin
2019 en fin d’après-midi. Nos amis nous préparent actuellement un programme en complément des soirées et
animations de la fête folklorique (visites diverses…). Le dimanche 02 juin aura lieu un très grand défilé, une messe
et des présentations de danses folkloriques avec la présence d’une centaine d’associations de danses de la région.
Gestratz se prépare donc à recevoir entre 1500 et 2000 participants !
Afin de participer à l’évènement, un groupe de danseurs nieulais en tenue traditionnelle se prépare pour faire une
démonstration de danse vendéenne.
Assemblée générale :
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 à la petite salle communale de Nieul-le-Dolent
avec la Galette des rois. Des informations seront données pour le prochain voyage. Vous êtes tous les bienvenus !
N’hésitez pas à aller voir la page du Jumelage sur le site internet de la commune de Nieul Le Dolent !
Voici notre nouvelle adresse mail : jumelage.nieul@outlook.fr
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UNC - Soldats de France : section de Nieul-le-Dolent
Activités de l’association en 2018
L’association UNC-Soldats de France a été très active en
cette année 2018.
• Samedi 20 janvier : Assemblée Générale Ordinaire annuelle « UNC-Soldats de France », bilan (activités et financier) de l’année écoulée. Les tiers sortants se représentant
sont réélus et DAVIET Gérard est élu.

niversaire du centenaire de la
fin de la guerre de 14/18.
Les associations patriotiques de Vendée étaient représentées par leurs drapeaux, les municipalités par un référent
du conseil municipal et un jeune porte flambeau. Un public
nombreux est venu assister à cette cérémonie anniversaire
et à l’allumage des flambeaux du souvenir à la flamme
rapportée de Paris.

• Samedi 17 février : Galette des rois, déplacée pour cause
d’indisponibilité du musicien, quarante six personnes ont
dégusté les « Galettes et Frangipanes ». Un après-midi
convivial réussi.
• Dimanche 18 mars : Assemblée Générale de « l’UNC-Soldats de France » départementale au Bourg sous La Roche.
Participation des drapeaux et du Président
• Mardi 08 mai : Cérémonie commémorative de la victoire de 1945 à Nieul-le-Dolent, nos camarades de SainteFlaive-des-Loups nous ont rejoints pour assister à la cérémonie religieuse, le dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi du verre de l’amitié offert par la municipalité.
• Dimanche 17 juin : Congrès Départemental de l’UNC à
Saint-Etienne-du-Bois. Présence de nos drapeaux et d’une
délégation. En 2019 cette manifestation départementale
sera organisée à Venansault.
• Samedi 21 juillet : Repas de la section, au terrain de la
SSN à La Jeannière. Soixante dix participants ont fait honneur aux moules, préparées par Patrick assisté de quelques
femmes et les moutons de Serge ont été très appréciés.
Bonne journée avec météo favorable. Reconduction au
même endroit le 20 juillet 2019.

• Dimanche 11 novembre : Anniversaire du centenaire de
la fin de la guerre 14/18. Après le dépôt de gerbe à Nieulle-Dolent, direction La Mothe Achard pour assister à l’office religieux, au regroupement des drapeaux du canton et
des autorités. Nos drapeaux étaient présents, avec en plus
deux jeunes mobilisés pour porter à cette occasion le drapeau de 14/18 par Valentin BARRE, et le flambeau remis
au Vendéspace par Lucas FRUCHET. Montée des couleurs,
allumage des flambeaux portés par des jeunes, dépôts de
gerbes et allocutions. Présence du Sous-Préfet des Sables
d’Olonne. Le repas traditionnel de cette journée était organisé par Sainte-Flaive-des-Loups.
• Dimanche 25 novembre : Bal annuel de notre section.
Belle affluence et satisfaction générale des participants.
• Mercredi 05 décembre : Journée souvenir des morts en
Afrique du Nord. Cérémonie à La Roche sur Yon.
Cette année, nous déplorons les décès de deux camarades
: Jacques HEURTIER, décédé en janvier 2018 et André RAVON, décédé en juillet 2018.
À leurs familles, la section adresse ses sincères condoléances et sa profonde sympathie.

• Mardi 04 septembre : Pique-nique de la section à Saint
Nicolas, reprise de la marche, affluence moyenne.
• Samedi 20 octobre : Rassemblement au Vendéspace à
Mouilleron le Captif pour fêter Georges Clemenceau et l’an-

A l’aube de cette année 2019, la section UNC - Soldats
de France vous offre tous ses vœux de bonheur, surtout
une bonne santé pour vous, vos familles et vos proches.
Le Vice Président
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Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Nieul-le-Dolent a
pour vocation d’organiser, d’animer des
manifestations et au travers de celles-ci
mettre en valeur la commune et la divertir.
L’heure est au bilan :
Premier marché de Noël réussi !
Une vingtaine d’exposants présents qui
malgré un temps maussade (vent, eau)
ont résisté pour passer une journée
conviviale grâce à des animations diverses :
- les photos avec le Père Noël organisées par le Comité,
- une Zumba party animée par Familles Rurales,
- une parade de danse animée grâce au studio 430,
- une vente de bonbons avec la générosité de Vie Libre.
- Grâce à ces associations et ce partage, ce premier marché de Noël a été accueilli avec dynamisme, et ainsi,
nous avons pu reverser un chèque de 1000 euros à l’Envol de Thyméo.
Nous les remercions tous. Le 8 décembre 2018, nous
avons reconduit Le Marché de Noël au profit cette fois,
des Enfants du Monde, en gardant les mêmes associations et en rajoutant le Jogging Club pour un course de
5 km au profit du Téléthon.

Tour de France 2018
Le Comité a souhaité être présent pour le Tour de
France. A cet effet, une sculpture qui a décorée l’entrée
du bourg de Nieul-le-Dolent, aux couleurs du Tour, a été
réalisée un mois avant le passage des coureurs par les
membres du Comité des Fêtes. Nous avons également
tenu un bar et vendu des sandwichs le jour du Tour.
En 2019 :
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 15 juin pour
la Fête de la Musique à Nieul-le-Dolent… De jolies surprises vous attendent...
Nous avons besoin de volontaires pour faire grandir
notre association, alors si vous avez envie d’apporter un
peu de votre temps, venez nous rejoindre.
Connectez-vous sur notre page facebook,
pour suivre les activités du Comité des
Fêtes, sur le Comité des Fêtes Nieul- leDolent. Sinon vous pouvez nous joindre au
06 35 92 80 09.
Le Bureau :
Présidente : PATEAU Aurore
Vice président : MARET Mickael
Trésorière : FOURNIER Manuella
Trésorier adjoint : BOISLIVEAU Gael
Secrétaire : QUAIRAULT Valérie
Secrétaire adjointe : MICHON Anne-Sophie
Bien amicalement,
Le Comité des Fêtes.
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Bibliothèque
L'abonnement à la
bibliothèque
est
gratuit.
Chaque
membre de la famille peut avoir une
carte. Celle-ci doit être présentée à chaque prêt. Vous
pouvez vous abonnez tout au long de l'année et vous
inscrire dans n'importe quelle bibliothèque des Achards.
69 nouveaux lecteurs se sont inscrits cette année dans
notre commune.

proposons aux plus petits d'écouter des histoires en leur
lisant des albums ou une séance de Kamishibaî, de raconte-tapis ou d'histoire cousue (un décor sert de support à l'histoire).
Des séances publiques sont réalisées la samedi matin
avec ce matériel d'animation.

Les jours d' ouverture de la bibliothèque sont mardi de
16h30 à 18h30, vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) samedi de 10h à 12h.
C'est une équipe de 18 bénévoles qui fait vivre la bibliothèque ( permanences, choix des livres, équipement,
catalogage, accueil des classes ou bien animations)
Les nouveaux documents sont choisis trois fois par an,
environ 340 pour 2018 toutes catégories confondues
(romans, documentaires, bandes dessinées, CD adulte
et jeunesse). Ces nouveautés sont cataloguées et couvertes à réception des commandes. Vous pouvez choisir parmi 5360 documents en fonds propre auxquels
s'ajoutent 350 prêtés par la Bibliothèque de Vendée et
123 CD. Chaque abonné peut emprunter 5 documents
et 2 Cd au maximum sur sa carte pour une durée de 3
semaines. Vous pouvez vous déplacer dans toutes les
bibliothèques du réseau pour emprunter et restituer les
livres. Vous pouvez aussi réserver des livres soit à la
bibliothèque soit sur le site du réseau des bibliothèques
des Achards www.bibliothequesdesachards.net
Les enfants des écoles de Nieul viennent à la bibliothèque. Ces classes peuvent emprunter des livres. Nous

Cette année le temps d'une soirée des amateurs d'orthographes ont participé à nos dictées dans une ambiance détendue. Le dernier thème retenu était celui de
la Saison des Livres "C'est quoi ce cirque ?"
Opération Premières pages :
Le conseil départemental a décidé d'offrir le livre "Allez au nid" à tous les enfants nés en Vendée en 2019.
Chaque famille concernée recevra un courrier avec un
bon de retrait. N'hésitez pas à venir chercher ce livre
gratuit pour faire découvrir la lecture à vos enfants.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite une
bonne année 2019.
Bibliothèque de Nieul-le-Dolent
11 rue Jean Blanchet 02 51 46 84 25
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Familles Rurales Nieul-le-Dolent

L’association Familles Rurales est composée d’une
équipe de bénévoles :
Présidente : Mme Nathalie GUERINEAU, Vice-Présidentes
: Gaëlle CHAVIGNEAU et Aurélie RAFFIN
Trésorière : Brigitte BRET, Secrétaire - Mme Sandrine
MARCHAND.
Membres : Mmes Aurélie AUBERT, Isabelle CHATEIGNIER,
Anne-Sophie MICHON, Olivia SUZZONI.
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 !

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 : Melle Delphine MOREAU, Directrice Adjointe-référente jeunesse : Melle Elsa MARTINEAU,
Directeur adjoint-référent périscolaire : Mr David DUMONT,
Les animateurs : Mme Marie-Christine CHEVALIER, Mr
Florian DANIAUD, Melle Laëtitia HILLAIRET, Mme Evelyne
MARTINEAU, Mr Olivier LORMEAU
Une aide-cantinière Mme Nathalie TOURANCHEAU
• L’Espace Enfance
Est ouvert en périscolaire de 7h00 à 9h00 et de 16h30
à 19h00.
Les mercredis, les petites vacances et l’été il est ouvert
de 9h00 à 17h00 avec un accueil péricentre possible
dès 7h00 et jusqu’à 19h00. Le centre est ouvert toute
l’année avec une fermeture du 12 au 16 août 2019.
Nouveauté depuis la rentrée 2018 : le club Kid’s Nieul
Sport : des activités de découvertes sportives le mercredi matin de 9h à 12h pour vos enfants.

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
28

Attention : l’inscription est obligatoire et gratuite
en début d’année.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Directrice aux heures d’ouverture du centre au 02.51.07.95.69
ou par mèl caej.nieul@gmail.com. Consultez également
notre site internet : http://centreanimation.e-monsite.com
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• L’Espace Juniors
Nouveauté 2016 - l’Espace Juniors 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
pour le péricentre et une restauration qui se fait au restaurant scolaire.
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• L’Espace Jeunes
Elsa MARTINEAU propose, avec la collaboration d’Olivier
LORMEAU, des activités pour les adolescents (11 – 17
ans) de la commune sur les périodes de vacances scolaires. Les jeunes peuvent aussi être accompagnés dans
leurs projets (exemple : sortie Eurodisney en 2019).
• Les projets 2019
- Dimanche 3 février 2019 : Après-midi «Jeux en Folie» organisé dans le cadre des actions parentalité.
- Samedi 30 mars 2019 : Grand Carnaval avec la participation de l’Association Les Petits Loups et de la Micro-Crèche Fraises des Bois.
- Vendredi 26 avril 2019 : Assemblée Générale de l’association.
- Vendredi 26 juillet 2019 : Fête d’Eté du Centre de
Loisirs.
• Les cours de ZUMBA
Proposés le samedi matin de 11h15 à 12h15 et animés
par Marion VALOT.
• Page FACEBOOK
Retrouvez toutes nos informations sur notre page Facebook : Familles Rurales Nieul-le-Dolent. Sur cette page
sont regroupées les informations concernant le Centre
Animation Enfance Jeunesse mais également toutes les
activités et événements proposés par l’association.
L’équipe des bénévoles s’associe à l’équipe de
direction et d’animation pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Les P’tits Loups
Cette association regroupe les Assistantes Maternelles de
trois communes, Nieul-le-Dolent, Ste Flaive-des-Loups et
Le Girouard.
Son but est d’organiser les mardis matins, de 10 h à 11 h
30 durant les périodes scolaires , des matinées d’éveil au
Centre de Loisirs de Nieul-le-Dolent. Ces rencontrent permettent aux enfants de participer aux différentes activités ludiques proposées ou en jeux libres tout en acceptant
de partager la compagnie des autres enfants pour son
apprentissage de la collectivité avant l’école.
L’association permet aussi de rompre l’isolement des assistantes maternelles en s’inscrivant également aux ateliers
mis en place par le RAM de la communauté des communes.
Nous accueillons également deux bénévoles, Josiane et Marie-Luce lors de nos matinées pour participer aux activités manuelles avec les enfants.
Les familles en recherche d’assistantes maternelles peuvent contacter Mme PATEAU pour Nieul-le-Dolent ou Mme
PAJOT pour Ste-Flaive-des-Loups pour connaître leurs disponibilités ou rechercher sur le site de Vendée enfance mis
à jour régulièrement.
L’association Les P’tits Loups propose également des formations continues avec l’ARIFTS et la Protection Civile pour
les premiers secours.
Constitution du Bureau :
• Présidente : PAJOT Marie-Hélène
• Vice-Présidente : PATEAU Catherine
• Trésorière : BOUHIER Sonia
• Trésorière adjointe : PRAUD Isabelle
• Secrétaire : VERNAGEAU Hélène.

Contacts :
Mme PATEAU 02.51.07.93.28
ou Mme PAJOT 02.51.34.04.13 (06.73.31.85.27)

Les P’tits Loups vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 avec beaucoup d’enfants à venir.
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Nouvelle association 2018 : « La Voie de l’Énergie »
Nouvelle association de la
rentrée 2018, " La Voie de
l’énergie" propose des cours
de Qi Gong et de Taï Chi.
Issues de la culture traditionnelle chinoise, ces pratiques énergétiques visent à
entretenir la santé, équilibrer les fonctions de l’organisme, assouplir le corps et favoriser le calme intérieur
et la détente.

Les cours sont accessibles à tous et à tous âges. Ils sont
assurés par Nelly COUMAILLEAU et se déroulent le lundi
soir de 19h à 20 h et de 20 h à 21h à la petite salle
communale.
Pour tous renseignements, contactez nous au :
06.99.37.56.04 ou par mail à : lavoiedelenergie@
orange.fr

Studio Danse 430
- Albane Despres, pour les cours de classique
(à partir de 6 ans) et de contemporain (à partir
de 16 ans) le lundi.
- Elise Méraud, pour les cours de jazz (à partir
de 6 ans) le mercredi après-midi, avec un cours
éveil pour les élèves de 4-5 ans.
Différentes manifestations et actions sont proposées aux adhérents (parade de Noël, goûter,
spectacle de fin d’année…).
Studio danse 430 est toujours à la recherche
d’un professeur de danse de société pour la
rentrée prochaine.
Studio Danse 430 a fait en septembre 2018 sa deuxième rentrée, avec une centaine d’adhérents. L’association propose des cours de danse classique, jazz et
contemporain, pour un public enfant et adulte.
Pour assurer les cours, Studio Danse 430 peut compter
sur le dynamisme et la créativité de ses deux professeures :

Rendez – vous les 24-25-26 mai 2019 à l’espace socio-culturel de la Boissière-des-Landes pour découvrir le nouveau spectacle de fin d’année.
Renseignements :
ROUSSEAU Stéphanie, présidente : 06 70 55 80 22

Palets Nieulais - Cours de palets laiton
Notre salle d’entrainement se trouve à côté de la cantine. Les entraînements sont le mercredi et vendredi.
Nous jouons en championnat dans les départements
limitrophes.

Nous contacter : Mr GREAU Jean-Luc : le président
Mr BONNEAU Jean-Claude : le trésorier
Mme LABBE Sylvie : la secretaire
Tél 02.51.07.93.00 • E-mail : paletnieulais@gmail.com
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Droopy-Pool Billard
Pour comprendre le niveau de nos
équipes, voici le classement des championnats : ELITE (le plus haut niveau), NATIONALE 1, NATIONALE 2, NATIONALE 3 et
pour finir DEPARTEMENTALE 1 et DEPARTEMENTALE 2.
Le club créé en 1988, 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 20062007 et saison 2013-2014,
vainqueur de la coupe de
Vendée en 2013.
D’autres performances ont
été réalisées par ces équipes
tout au long de ces années.
Pour cette saison 2018
/2019, le club de Billard
DROOPY POOL compte 48
licenciés (répartis dans 6
équipes) et 8 espoirs.
Les équipes sont réparties comme suit :
• DROOPY POOL 1 (ELITE)
• DROOPY POOL 2 (NATIONALE 2)
• DROOPY POOL 4 (NATIONALE 2)
• DROOPY POOL 7 (NATIONALE 3)
• DROOPY POOL 5 (DEPARTEMENTALE 1)
• DROOPY POOL 3 (DEPARTEMENTALE 2)
Pour les catégories ELITE et NATIONALE 1 (c’est le plus
haut niveau), leurs matchs de championnat ne se jouent
que lors des OPENS NATIONAUX (1 week-end par mois)
dans toute la France.
Pour les autres catégories (NATIONALE 2 et 3 ET DEPARTEMENTALE 1 et 2) les matchs de championnat à domicile se jouent selon les équipes le vendredi soir, samedi
ou dimanche après-midi au café «Le Bistrot » ou à l’extérieur dans divers clubs de billard de la région Ouest.
32

Les entraînements :
Les entrainements des joueurs licenciés ont lieu le mardi, mercredi, et jeudi soir de 20 h à 23 h au Bistrot.
Tous les vendredis de 18h à 19h30 et les samedis matin
de 11h30 à 13h00, une école de billard pour les jeunes
joueurs désireux d’apprendre, a été mise en place et dirigée par Mr BARITEAU Willy , Mr LABBE Jérôme et PEAUDEAU Philippe au café le « BISTROT »
Rendez-vous le week-end du 14 et 15 septembre
2019 à la salle des fêtes de Nieul-le-Dolent.
Le club fêtera ses 31 ans et organisera son
30ème open de billard.
Contacts : président Mr QUINTARD Fabrice
N° tel : 06 .12.99.82.63
École de billard : Café Le « bistrot »
N° tel 02 .51.46.63.01
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SSN (Société Sportive Nieulaise)
• Willy Romian :
1 victoire UFOLEP
• Julien Besseau :
Vainqueur de challenge de Vendée GSb UFOLEP
• La SSN vainqueur du challenge de Vendée des
clubs UFOLEP
• La SSN vainqueur du challenge de Vendée des
clubs FFC - 25 coureurs
Partenaires
Club Cycliste créé en 1941 , affilié à deux fédérations
(FFC et UFOLEP).
La saison 2018 restera un grand cru pour notre association (changement d’équipement), il fallait avoir un
petit grain de folie pour se lancer dans cette belle aventure, sur deux journées, le 08 & 09 septembre, un vrai
défi humain. Merci à tous les bénévoles, sponsors, pour
cette organistion, pouvait-on imaginer un résulat sportif
aussi réussi pour officialiser « le parc Paul Guillement »
à la Jeannière, avec trois titres de champion de France
pour notre club, Xavier Charbonneau, Freddy Pilet ainsi
que David Guesdon né à la Jeannière, quel destin. Plus
deux places de troisième, Christophe Tessier & Valentin
Malidin. Entendre « la Marseillaise » à la Jeannière pour
clôturer la cérémonie de remise des maillots tricolores
restera un moment inoubliable pour tous.

Un grand merci à tous nos sponsors qui nous aident à
financer le club et nos épreuves, ainsi qu’à la municipalité pour la subvention annuelle.
Plannings des épreuves 2019 : Challenge Paul Guillement sur 4 épreuves
• 3 février : Rando pédestre
• 1 mai : Course FFC à Lairoux
• juin : Course FFC à Ste-Flaive-des-Loups (sous réserve)
• 27 juillet : Course FFC La-Boissière-des-Landes
• 18 août : Course FFC la Jeannière (final du challenge
Paul Guillement)

Bilan 2018
Cette saison a confirmé l’implication de nos coureurs
pour le bénévolat, mais cela reste le maillon faible de
notre association, on doit faire mieux pour le futur .
L’ambiance et l’entente de nos coureurs en course est
remarquable. Pour la saison 2019, 10 nouveaux coureurs viennent grossir l’effectif, ça nous promet de jolies
courses d’équipe.
Résultats : 12 Victoires
• Xavier Charbonneau : Champion de France corpo VTT
+ 5 victoires Tandem VTT avec son épouse Isabelle
• David Guesdon : Champion de France corpo + 40ans
• Freddy Pilet : Champion de France corpo + 30ans
• Jérôme Leroux : 2 victoires FFC et 4ème au challenge
Vendée UFOLEP D2
• Sébastien Leroux : 1 victoire UFOLEP et 2ème au
challenge Vendée UFOLEP D1

Cordialement
Michel Claude DAVID Président de la SSN
Renseignements :
DAVID Michel Claude - 06 23 87 42 30
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Jogging Club Nieulais
Ecole athlétisme
La saison 2017-2018 passée a été particulièrement intéressante pour l'association.
La formation de l'entraîneur jeunes Stéphane Mollé s'est conclue en mai dernier
par l'obtention du double diplôme fédéral
(moins de 12 et moins de 16 ans) officialisant la qualité de la formation dispensée
auprès de notre équipe alors constituée de
18 jeunes de 6 à 12 ans. La saison passée
a vu certains jeunes s'illustrer lors des rencontres athlétisme du secteur (Moutiers Les Mauxfaits,
La Mothe et La Roche). Dans l'optique d'une amélioration de nos conditions d'entraînement, le club a obtenu une aide substancielle en investissements de petits
matériels pour poursuivre son développement. Malgré
cela notre recrutement de septembre a été très déçevant, un grand nombre de jeunes n'ayant pas souhaité
revenir avec nous cette année. Nous en sommes actuelement à 6 enfants dont 3 nieulais. L'objectif immédiat
est une représentativité lors des prochains championnats de vendée de cross le 13 janvier 2019 à Challans.

Compétition adultes
En 2018, nos 6 athlètes compétition ont participé à 10
championnats dont 4 nationaux, notamment hivernal en salle (Benoit), cross country (Stéphane).
L'encouragement devrait venir de certains athlètes loisirs à nous rejoindre ayant désormais les moyens de s'y
défendre. A ce titre notre lien avec le club de l'AC La
Roche est un plus permettant de bénéficier d'une structure mieux adaptée au haut niveau et où les athlètes
nieulais ont tous leur place.
Running loisirs
Toujours encadrée de main de maître par
René Dubois, celle ci a eu aussi cette année un renouvellement perceptible de ses
membres, certains venant ou repartant des
communes des environs. Les effectifs sont
stables en légère baisse, mais un rajeunissement est également visible dans ce groupe.
Notons les très belles performances de Anne
Pondevie d'ores et dejà potentiellement qualifiable pour deux championnat de France, et
l'arrivée de jeunes prometteurs, sans oublier
la convivialité du groupe, moteur de la réussite.
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Pass’Yon Judo
La saison qui vient de se dérouler, la deuxième depuis la création de Pass’Yon Judo en tant que structure succédant
à Judo 85, a été pour le moins riche en réussites pour l’ensemble des judokas du club. Souvenez-vous… La saison
passée, nos pass’yonnés sont parvenu à décrocher, sur l’ensemble des compétitions dans lesquelles ils étaient engagés, plus de 160 médailles en individuel, dont presque 80 en or !
Parmi les plus belles réussites, saluons en particulier Marie Chatelier chez les cadet(te)s, ainsi que Enzo Guidal, Carelle Vergriette, Julie Cailleret et Simon Tricoire chez les benjamin(e)s, qui finissent tous champion(ne)s de Vendée
! Mention spécial pour Enzo qui, non content de ce seul titre, est en plus allé chercher celui de champion régional !
Cet investissement de chacun des sportifs du club a permis à ce dernier de décrocher la première place au tournoi
de Saint Fulgent en février ainsi qu’au circuit de la Marai’s Cup (Commequiers, Challans et Aizenay), la deuxième
place au tournoi de Pouzauges en décembre et la troisième place au tournoi de Challans en avril. Pass’yon Judo finit
la saison cinquième (sur quarante six) au challenge qualité / nombre des clubs de Vendée !
La saison 2017 / 2018 aura été aussi marquée par l’attribution de sept nouvelles ceintures noires au sein du club :
5 à Aubigny et 2 à Nieul le Dolent ! Bienvenue dans la famille à Tristan Glain, Anthony Bénaitier, Guillaume Tong,
Guillaume Crétaux, Anthony Ferré, Marie Chatelier et Raphaël Brochard !
Plus d'information sur l'actualité du club sur le blog https://passyonjudo.wordpress.com
Contact : Christophe DELCOURT 06.74.76.94.78 ou passyonjudo@gmail.com

Gym Club Nieulais
Le club compte cette saison une trentaine d’adhérentes.
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 mais la progression reste la
même : cardio pour l’échauffement, renforcement musculaire (bras, abdos, fessiers, cuisses) et étirements, le
tout en musique avec des rythmes différents en fonction des exercices.
Les cours sont diversifiés grâce aux steps, poids, bâtons,
élastiques…

Le bureau est composé de 5 membres : Valérie MERCERON, Présidente; Christine BOCQUER, Trésorière; Ursule
CHUSSEAU, Secrétaire; Michelle GARANDEAU et Grace
GEORGES.
Vous pouvez nous rejoindre pour un cours d’essai et
vous inscrire en cours d’année.
Pour prendre contact, vous pouvez vous adresser
au Club situé à la salle de judo/gym/tennis de table
derrière le stade aux horaires de cours, ou joindre
Valérie MERCERON au 06.22.60.10.63.
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SPSN (Saint Pierre Sportive Nieulaise)
Cette saison s’annonce riche en évènement pour la St
Pierre. En effet, le club fêtera ses 60 ans ! L’inauguration des nouveaux vestiaires, très attendus, arrive ! Enfin, comme on dit, jamais 2 sans 3, le club vient d’être
récompensé par la FFF avec le Label Jeunes Espoir pour
son école de foot ! Cette saison commence donc sur les
chapeaux de roue avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur
pour les seniors et un effectif en hausse à l’école de foot :
plus de 80 enfants de 5 à 12 ans réunis tous les mercredis
sur nos terrains.
De nombreux projets sont en route, comme la candidature
au Label Ecoles Féminines de Football FFF et la préparation
d’une belle fête pour marquer les 60 ans du club.
Bureau et équipe dirigeante
Le bureau de la Saint Pierre cette saison se compose de :
• Julien Dulou, Président ;
• Pierre Marie Guignard, Vice-président, délégué à la communication et aux relations extérieures ;
• Jonathan Pateau, Trésorier ;
• Marcel Lefort, Secrétaire ;
• Mehdi Rousseau, Responsable Sportif Seniors ;
• Alain Guignard, Responsable de l’école de foot ;
• Yohan Quairault, Responsable intendance matchs de
jeunes ;
• Aurélie Aubert, Référente football Féminin ;
• Valentin Orizet, Responsable matériel et Boutique ;
• Fabien Reneleau, Responsable Travaux ;
• Laurent Gazeau, Relation parents/club.
Ce sont environ 50 dirigeants et bénévoles qui assurent
tout au long de l’année l’intendance, les animations, l’encadrement des jeunes etc…
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à rejoindre cette
grande famille.

entraînés
par
Mehdi Rousseau
et Laurent Martineau pour rester dans les premières places.
L’équipe 3, en division 5 est supervisée par Raphaël
Thouzeau et Anthony Perez, composée « d’anciens et de
débutants » et a pour objectif de prendre du plaisir.
L’équipe féminine est en entente avec Jard/Avrillé. Les
premiers résultats du groupe dirigé par Julien Dulou sont
très prometteurs. En effet, l’équipe attaque la 2ème phase
en 1ère division. La victoire en Challenge de Vendée est
un objectif.
Globalement, on note que les effectifs sont en hausse par
rapport à la saison passée et que les parents sont de plus
en plus investis dans le club.
Chez les jeunes de 14 à 17 ans, la SPSN fonctionne en
groupement avec Aubigny, la Boissière-des-Landes, les
Clouzeaux et Nesmy.
Le foot professionnel
Non, il n’y a pas encore de joueur professionnel formé au
club de Nieul ! Par contre le club a renforcé ses compétences depuis février 2018 avec l’embauche d’un salarié
à plein temps : Anthony Bulteau, diplômé BMF s’occupe
principalement de l’école de foot.
Animations et partenariats
Les animations du club ont connu un franc succès en 2018.
La soirée dansante des Oscars a fait salle comble, le tournoi de sixte et le vide grenier ont été une réussite et le
concours de belote a bien fonctionné.
Merci à tous les bénévoles, les arbitres, les dirigeants, la municipalité et les partenaires.
LA SPSN EN CHIFFRES…

Saison 2018-2019
L’équipe 1 a démarré cette saison en division 2 avec
l’objectif de se maintenir. Entraînée par Gérald Delahaye,
malgré une équipe en reconstruction avec l’intégration de
plusieurs jeunes formés au club, le groupe 1 est dans les
temps de passage.
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L’équipe 2 qui évolue en division 4 a connu un très bon
début de parcours et se retrouve en haut du classement. Il
reste cependant encore de nombreux matchs aux joueurs

251 : c’est le nombre de licenciés en 2018
140 : c’est le nombre de jeunes de moins de 18 ans au
club dont 34 jeunes filles
3 : c’est le nombre d’arbitres officiels au club
62 : c’est le nombre d’entreprises partenaires de la St Pierre.
50 : c’est le prix en euros de la licence annuelle pour les
enfants de 5 à 13 ans.
Pour prendre une licence de football,
à n’importe quel moment de l’année et dès 5 ans :
02 51 07 90 79
contactspsn85@gmail.com - www.spsnieul.fr
Bonne année 2019
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TCN (Tennis Club Nieulais)

En cette nouvelle saison 2018/2019, les effectifs du
Tennis Club Nieulais sont toujours en hausse avec 85
licenciés.
Toujours plus d’initiation et de perfectionnement au
sein du club avec les cours qui sont donnés par Charles
Edouard Jeanmougin, notre moniteur breveté d’Etat et
Bruno Riviere notre AMT. C’est chaque lundi (18h15 à
20h45), mardi (17h à 22h30), mercredi (14h30 - 17h
puis 20h30 à 22h), jeudi (18h30 à 22h) vendredi (17h30
à 20h) et samedi (9h30 à 13h30) 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.
Coté compétition, le Tennis Club Nieulais compte une
équipe sénior engagée en 1ère division départementale et une équipe sénior +35 qui a brillamment obtenu sa montée en Régional 2, un niveau que le club
jusqu’ici n’avait jamais atteint. Plusieurs équipes seront
également engagées pour le championnat d’été.
En jeunes, 3 équipes ont été engagées pour la phase
hiver et seront reconduites pour les championnats printemps et été. Pour les enfants de moins de 11 ans, des
plateaux remplaçant les championnats sont régulièrement organisés dans les différents clubs de Vendée.
Coté manifestations, 3 stages seront proposés aux enfants pour les vacances d’hiver, la toussaint et Pâques.

Le tournoi interne se déroulera pendant les vacances de
noël, le tournoi quadrangulaire regroupant les clubs de
Nieul, Beaulieu, Landeronde et Venansault se déroulera
pendant les vacances de Pâques et aura lieu cette année dans notre club. La 10ème édition du tournoi Open
ouvert aux licenciés hommes et femmes se déroulera
fin juin, début juillet 2019, deux nouveaux lotos seront
organisés en avril et octobre et la fête du tennis se tiendra fin juin.
Le bureau du Tennis Club Nieulais en profite pour remercier chaleureusement tous les parents et autres bénévoles qui contribuent activement à la réussite de ces
diverses animations ainsi que nos sponsors et l’équipe
municipale.
Enfin, c’est avec plaisir que nous accueillons toutes les
personnes qui souhaiteraient s’investir à nos côtés, tout
au long de l’année, chacun selon ses envies et disponibilités.
Contact
Président : Bruno RIVIERE : 06 87 13 37 72
Trésorier : Stéphanie MOLLE
Secrétaire : Pierre ALLAIRE
Membres : Sandra LERSTEAU, Thierry GAREL, Sébastien GENITEAU
Moniteurs de tennis : Charles Edouard JEANMOUGIN,
Bruno RIVIERE
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Nieul tennis de table
Le club «Nieul Tennis de Table» a été créé le 14 janvier
1999, il fête en cette année 2019 ses 20 ans ! Nous
comptons actuellement une cinquantaine de licenciés.
Notre bureau est composé de 15 personnes en cette
année 2018-2019 :
• Président : Jérémie BENAITIER
• Trésorier : Michel EMOND
• Secrétaire : Dylan BILLET
Manifestation à venir :
Tournoi du club ainsi que ses 20 ans
le Dimanche 13 Janvier à partir de 13h30

Équipe 1 : Aymeric MATHE, Jérémy JARNY,
Dimitri JARNY (capitaine)

L’équipe 2 joue la montée en Régional 2.
Vous pouvez venir encourager les 2 équipes le dimanche
après-midi à partir de 14h30 à salle du tennis de table.

Équipe 2 : Ludovic FONTENEAU, Alexis FONTENEAU,
Jean-Yves et Hugo CHATEIGNER

Baby-ping :
Nous entamons notre 4e année de baby ping avec un
effectif qui se stabilise avec une dizaine de jeunes pongistes qui évolue sur des activités et de la motricité de
séance en séance. Le baby-ping est ouvert à tous les
enfants de 4 à 7 ans.
Les entrainements de Baby-Ping se déroulent
le SAMEDI de 11H15 à 12H00.
Jeunes :
Le club compte cette année une quinzaine de jeunes qui
évoluent en championnat jeunes le samedi après-midi
dans une équipe de Cadets-Juniors. A noter que certains
jeunes évoluent également en championnat séniors le
dimanche matin.
Les entrainements se déroulent le MARDI et JEUDI de
18H15 à 19H30.
Seniors :
Nous comptons un effectif de 35 séniors qui évolue
dans 5 équipes (de Départemental 4 à Régional 1).

38

L’équipe 1 joue le maintien en Régional 1 le dimanche
après-midi, nous sommes à ce niveau là, une des meilleures équipes de Vendée.

L’équipe 3 qui évolue en D2 actuellement joue la montée en Départemental 1.
Les équipes 4 et 5 se classent en milieu de tableau en
D3 et D4 et peuvent espérer monter d’une division pour
la deuxième phase.
La reprise du championnat pour la seconde phase est
prévue le 20 janvier 2019.
Les entrainements se déroulent le MARDI et JEUDI de
19H00 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 aussi à remercier la municipalité pour son
aide financière et matérielle.
Contact : Complexe sportif : 02 51 09 50 25		
Mail du Club : nieultt@gmail.com
Dylan Billet (Secrétaire) : 06 32 02 18 19
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Artisans, commerçants, services & professions libérales
ARTISANS
Architecte - Maître d'œuvre
Carreleur
Elageur Paysagiste
Electricien
Electricien
Fabrication Plats et salades préparés
Garage
Garage Carosserie Auto
Maçonnerie
Maçonnerie
Maître d'Œuvre (maisons en bois)
Maître d'Œuvre
Métallerie d'Art
Menuisier
Menuisier - Ebéniste
Ouest-Pose (tacheron)
Paysagiste
Paysagiste
Peintre en bâtiment
Peintre en bâtiment
Peintre décorateur
Artiste peintre
Platrier
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Plombier - chauffagiste
Plombier - chauffagiste
Sonorisation Eclairage
Tapissier - Ebéniste
Travaux Publics - TRICHET Location
Travaux Publics

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

6, Espace commercial Clemenceau
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»
Z.A. «Le Vivier»
5 La Jeannière
11, rue Maurice Pompidou
11, Rue Agénor Ravon
Z.A. «Le Vivier»
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
Rue Arthur Chauvet
5, Impasse de Verdun
Z.A. «Le Vivier»
Z.A. «Le Vivier» (4, impasse de l’Enclos)
tristan.verdier@hotmail.com
La Gautrie
1, rue Eugène Gréau
6, La Guibretière
Z.A. «Le Vivier»
Z.A. «Le Vivier»

02 51 31 44 45
02 51 07 92 70
06 37 99 60 01
02 51 07 95 11
06 23 14 87 52
02 51 09 51 62
02 51 07 90 43
02 51 07 90 45
02 51 98 08 47
06 20 68 71 02
02 51 34 98 19
06 95 29 09 20
07 71 70 06 93
02 51 07 91 24
02 51 07 98 46
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
02 51 38 19 98
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

06 09 23 27 48
06 83 38 08 03

06 82 40 17 17

06 86 87 00 69

06 47 28 35 03

06 26 57 64 52

06 11 72 19 41

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

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
FLEUREKA (JALLET Martine)

Charcuterie Bio
Fumoir de la Guib
Fruits et légumes bio

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

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

SARL ABAD ( Rocher Daniel)
NG 85
MUTUELLE DE POITIERS
CER TESSON SARL
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL OCEAN
La Poste
Taxi Services
Cannelle Création (PORTRAT Mélanie)
Cocktail de couleurs (VINCENT Hélène)
Coif’a domicile BOCQUIER Anita
DEBIEN Valérie (Institut ANAIS)
Hélène Beauty (Faria Hélène)
Mme Aurélie RAFFIN
Céline KALUS (DE BO POILS)

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
24, rue Georges Clemenceau

02 51 07 96 81
02 51 07 91 70
02 51 07 98 06
02 51 46 63 01
02 51 07 93 71
02 51 07 91 69
02 51 07 94 09
02 51 07 90 22

06 79 57 91 52
07 88 36 01 37

06 29 79 80 92

VENTE À LA FERME
4 La Boutière
Z.A. Le Vivier
2 La Brunetière

02 51 07 90 41

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

02 28 15 07 72
07 85 99 67 68
02 51 07 90 80
02 51 07 92 25
02 28 97 55 34
02 51 09 50 09
08 25 32 93 29
02 51 07 93 51
02 51 07 95 27
02 51 07 93 38
02 51 07 92 05
02 51 09 52 29
06 83 67 79 44
06 73 51 60 43
06 84 95 12 61

02 51 09 56 83

SERVICES
06 68 98 50 90

06 82 56 67 66
06 68 98 50 90
06 15 42 92 24
06 86 06 24 51

PROFESSIONS LIBÉRALES
Vétérinaires
Médecin généraliste
Kinésithérapeute
Infirmière
Infirmière
Pharmacie
Dentiste
Dentiste
Podologue
Orthophoniste
Ostéopathe

BOUABDALLAH Fayçal
FOUILLE Alan
CHEVALLEREAU Pascale
ROCHET Isabelle
BERTHOU Edith et CHEVILLON Mélanie
BELBEOC’H Alice
BACH Frédéric
ROY Camille
CHOPIN Pascal
GUYON Harmonie
KETTERER Kevin

6 rue Mal de Lattre de Tassigny
9 rue Maurice Pompidou
28 rue Georges Clemenceau
5, la Gaubardière
30, rue Georges Clemenceau
Centre Commercial Bellevue
30 rue Mal de Lattre de Tassigny
30 rue Mal de Lattre de Tassigny
5 Espace commercial Clemenceau
5 Espace commercial Clemenceau
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 07 93 86
02 51 31 19 23
02 51 07 93 50
02 51 06 02 23

06 08 09 88 53
06 22 45 84 95
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Calendrier des manifestations à retrouver sur le site www.nieul-le-dolent.fr
Janvier
Samedi 12 janvier : Vœux du Maire - Cercle
Jeudi 17 janvier : Joie de Vivre - galette des rois - Grande salle
Vendredi 18 janvier : Amicale laïque - galette des rois - Petite salle
Samedi 19 janvier : UNC AFN - galette des rois - Petite salle
Samedi 26 janvier : Familles Rurales - lavage auto - Champ de Foire
Dimanche 27 janvier : SSN - galette des rois - Petite salle

Février
Vendredi 1 février : Amicale Laïque - « plats à emporter » - Petite salle
Samedi 2 février : Les Hivernales - Concert « Dead Already » - CCPA - Cercle
Samedi 2 et dimanche 3 février : SSN randonnée pédestre - Petite salle
Dimanche 3 février : Familles Rurales - « jeux en folie » - Hall du Cercle
Vendredi 8 février : Palets Nieulais match - Grande salle
Vendredi 8 au dimanche 10 février : Syndicat Exploitant Agricole - Théâtre - Cercle
Lundi 11 au mardi 26 février : « Les coulisses du Troussepoil » théâtre - Salle du Cercle
Jeudi 14 février : Joie de Vivre - Assemblée Générale - Grande salle
Samedi 16 février : UNC AFN - Assemblée générale - Petite salle
Jeudi 21 février : Réunion publique, participation citoyenne
Dimanche 24 février : Joie de Vivre - bal - Grande salle

Mars
Samedi 16 mars : OGEC - St Patrick, repas dansant - Grande salle
Vendredi 22 mars : Amicale laïque - concours de belote - Grande salle
Samedi 23 mars : Les Hivernales - Spectacle « une vie sur mesure » - CCPA - Cercle
Samedi 30 mars : Familles Rurales - carnaval - Grande salle

Avril
Samedi 6 avril : Palets Nieulais - loto - Grande salle
Samedi 13 avril : Tennis Club Nieulais - loto - Grande salle
Vendredi 26 avril : Assemblée générale - Familles Rurales - Cercle

Mai
Mercredi 1er mai : Bal - Syndicat de chasse - St Hubert - Grande salle
Mercredi 8 mai : UNC - AFN Cérémonies - Grande salle
Samedis 18 et 25 mai : Lavage auto - Familles Rurales - Champ de Foire
Dimanche 26 mai : Elections européennes

Juin
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Samedi 8 juin : Spectacle Atelier théâtre « Paroles de lutins » - Cercle
Samedi 15 juin : Comité des fêtes « fête de la Musique »
Samedi 15 juin : SPSN - tournoi de sixte - Complexe sportif - Grande salle
Samedi 22 juin : OGEC - kermesse école St Pierre - Grande salle
Dimanche 30 juin : Amicale laïque - fête de l’école - Grande salle
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Juillet
Dimanche 7 juillet : Droopy Pool - concours de pétanque
Vendredi 12 juillet : Feu d’artifice communal - Municipalité - Plan d’eau
Samedi 20 juillet : Fête des pompiers - Amicale des pompiers - plan d’eau
Vendredi 26 juillet : Familles Rurales - fête du centre - Le Cercle

Août
Dimanche 11 août : Joie de Vivre - bal - Grande salle
Dimanche 25 août : SPSN - vide grenier - Ancien camping

Septembre
Dimanche 1er septembre : Bal - Veufs et veuves civils - Grande salle
Vendredi 13 au dimanche 15 septembre : O
 PEN de billard - Droopy Pool - Grande salle
Vendredi 20 septembre : A
 micale laïque - Assemblée général Petite salle

Octobre
Dimanche 6 octobre : Les p’tits loups - loto - Grande salle
Samedi 12 octobre : SPSN - Oscars du foot - Grande salle
Samedi 19 octobre : Tennis - loto - Grande salle
Dimanche 27 octobre : Joie de Vivre - bal Atout Coeur - Grande salle

Novembre
Samedi 2 novembre : DROOPY POOL - dîner dansant - Grande salle
Dimanche 10 novembre : SPSN - concours belote - Grande salle
Lundi 11 novembre : UNC repas - Grande salle
Vendredi 15 novembre : Joie de Vivre - loto - Petite salle
Samedi 16 novembre : NTT - loto - Grande salle
Jeudi 21 novembre : Joie de Vivre - repas - Grande salle
Dimanche 24 novembre : AFN - bal - Grande salle
Lundi 25 novembre au mercredi 3 décembre : Exposition

communale - Peinture et sculpture - Grande salle
Samedi 30 novembre : Comité des fêtes - marché de Noël

Décembre
Samedi 7 décembre : Sainte Barbe - Amicale des pompiers - Grande salle
Mardi 10 décembre : Goûter du CCAS - Grande salle
Vendredi 13 et dimanche 15 décembre : E xpo d’Art - Evasion du Sillon - Grande salle
Mardi 17 décembre : Arbre de Noël - Les P’tits loups - Grande salle
Vendredi 20 décembre : Amicale laïque - arbre de Noël - Grande salle
Samedi 21 décembre : Pompiers - arbre de Noël - Le cercle
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