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Edit o

Une année passe vite, trop vite souvent, pour chacun d’entre nous. Avec la mise 
en place de la commune nouvelle de Rives-d’Autise, vos élus ont souhaité œuvrer pour l’avenir.

Nous devons tracer notre route en maintenant cet échelon communal qui offre à la population une proximité 
rassurante car il y est encore possible de rencontrer des interlocuteurs et de régler au plus près de nombreux 
problèmes. C’est ce que les élus, les services administratifs, techniques, scolaires et autres s’attachent à faire 
au quotidien.

Le slogan de l’association des Maires de France « Ma commune j’y tiens » est, je n’en doute pas, également 
le vôtre. Nous sommes tous attachés à nos racines, à la ruralité et à son développement.

2019 aura permis la réalisation de différents travaux sur nos bâtiments : le Centre du Vignaud, l’école d’Oulmes, 
la supérette ; sur notre voirie comme tous les ans : des effacements de réseaux ; mais également des 
aménagements : jeux pour nos jeunes au Vignaud et au parc du Jarlingon et ce, sans oublier vos demandes 
ponctuelles qui sont étudiées comme il se doit.

Notre territoire est plus vaste mais cela n’empêche en rien d’en développer son attractivité. Les demandes 
nombreuses de personnes qui souhaitent venir vivre à Rives-d’Autise en sont la preuve.
Pour ce faire, le règlement du lotissement des Ecluzis à Oulmes a été largement modifi é et les tarifs de vente 
revus pour offrir des acquisitions de terrains moins onéreuses. Ainsi cinq compromis viennent d’être signés en 
trois mois. Le lotissement des Courlis, lui, est entièrement vendu et nous travaillons à un autre aménagement 
sur Nieul-sur-l’Autise.

Nous avons une population attachée depuis longtemps à la commune et une population nouvelle. A cet 
ensemble, nous nous devons d’apporter des services de proximité et la santé en est un important, nous en 
sommes conscients. Rien n’est jamais acquis, mais après de multiples démarches, un médecin, le docteur 
FLOQUET, s’installe sur la commune. Assistant du docteur COIRIER au départ, puis référent, nous espérons 
recevoir un de ses confrères avec la création de la maison médicale.

Nous accueillons également à Nieul-sur-l’Autise, Mme Mathilde FLAMME, pédicure-podologue, qui conforte 
ainsi la diversifi cation des soins que vous attendez. Peut-être que d’autres projets verront le jour…
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 Vie CommunaleUn territoire est un ensemble, ne cherchons surtout pas à mettre en opposition un secteur de la commune par 
rapport à un autre. Les élus souhaitent une harmonisation pour répondre à vos besoins et toute possibilité 
d’aménagement sera étudiée dans le respect des fi nances et d’un taux d’endettement acceptable.

2019 a permis le rapprochement également de nos associations, leurs responsables ont échangé et je 
me félicite que cela se passe dans un climat de confi ance afi n que la vie associative de la commune soit 
toujours plus dynamique. Bravo à vous les bénévoles : Fête de la Meunerie, Rives-d’Autis’amuse et toutes 
vos manifestations organisées qui font connaître notre commune. Vous confortez une image d’un territoire où 
il fait bon vivre.

Depuis la commune nouvelle, les parents ont le libre choix et les enfants bénéfi cient de conditions d’accueil 
favorables à leur épanouissement et ce, en lien avec les enseignants et les organisations de parents d’élèves 
avec lesquelles nous échangeons.

Nos aînés, eux aussi, ont un rôle important car ils mènent des actions diverses et variées. Ils entretiennent 
surtout le relationnel qui permet aux personnes intéressées de se retrouver dans la convivialité. La réussite, 
c’est aussi de pouvoir offrir à chacun des moments d’échanges.

Rives-d’Autise poursuit sa route, encadrée et parfois frustrée par les exigences imposées des structures 
supérieures. Il faut sans cesse garder un lien proche avec celles-ci et obtenir une écoute favorable pour 
que nos sollicitations soient bien prises en compte. L’important est d’œuvrer dans un climat de respect et de 
sérénité.

Demain c’est Noël, et les fêtes du nouvel an, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous apportent 
leurs compétences et leurs aides. Je vous souhaite que ces fêtes se déroulent dans la joie, l’amitié et la 
convivialité en famille ou avec vos amis.

Joyeux Noël et bonne année 2020.

Michel BOSSARD
Maire de RIVES-D’AUTISE

Cérémonie des Voeux 2020
Samedi 18 Janvier à 11h30
Salle du Complexe Sportif

suivi d’un apérit if déjeunatoire
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Séance du 1er Juillet 2019
Le Conseil Municipal décide :

1. de retenir l’entreprise COLAS CENTRE OUEST pour réaliser les travaux voirie 2019, pour un montant de 
139 163,80 € HT.

2. de retenir SARL BAPTISTE CONSTRUCTION pour un montant de 98 206,01 € HT  et  ELECTRIC MOTEUR 
pour un montant de 2 999,64 € HT pour la réalisation des travaux de rénovation du centre du Vignaud.

3. de rendre obligatoire le contrôle des branchements à l’assainissement collectif en cas de vente d’un bien 
immobilier.

4. d’approuver la convention avec le centre de Gestion de la Vendée afi n de valider la mission temporaire 
d’archivage à la mairie de la commune déléguée d’Oulmes. 

5. de  verser une subvention de 1 500 € pour l’accession à la propriété au lotissement Les Courlis pour les 
lots concernés :
 • Mme GALMICHE Georgette : lot n° 1 
 • Mme GARNIER Nicole : lot n° 6 
 • Mme FRITSCH Delphine : lot n° 8 
 • Mme JOULIN Virginie : lot n° 9 
 • Mr CAQUINEAU Fabien : lot n° 10

Séance du 5 Août 2019
Le Conseil Municipal décide :

1. d’organiser la prise en charge du paiement du transport scolaire comme suit :

 • pour les familles de Nieul-sur-l’Autise utilisant uniquement la navette de transport entre   
 l’école  Camille Vignot et l’école d’Oulmes, un remboursement individuel des frais engagés   
 sera effectué.

 • pour les familles d’Oulmes utilisant uniquement la navette de transport pour se rendre    
 de l’école publique d’Oulmes  vers l’école Camille Vignot de Nieul-sur l’Autise,  un    
 remboursement individuel des frais engagés sera effectué.

 • pour les familles utilisant le transport scolaire pour se rendre à l’école privée Saint Ambroise   
 de Nieul-sur-l’Autise, un remboursement individuel à hauteur de 50% des frais de transport   
 engagés, soit 55 € par enfant, sera effectué afi n que l’équité soit respectée entre les enfants   
 des écoles de Rives-d’Autise.

2. de valider le transfert à la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise des compétences concernant 
l’action sociale d’intérêt communautaire et l’assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2020 
ainsi que de solliciter un lissage des tarifs aux abonnés sur plusieurs années et l’attribution des excédents 
budgétaires aux communes concernées.

Séance du 2 Septembre 2019
Le Conseil Municipal décide :

1. de fi xer le prix de vente des 13 parcelles restantes du lotissement 
Les Ecluzis à 36€ TTC le m².

2. d’adhérer à un groupement de commande pour l’acheminement et 
la fourniture d’électricité pour une durée illimitée. 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du 7 Octobre 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. de fixer les taux d’imposition pour l’année 2020 dans le cadre d’un lissage entre les deux communes 
déléguées et sur trois ans, comme suit : 

2. de reconduire sur l’ensemble du territoire communal de Rives-d’Autise la taxe d’aménagement au taux 
de 2 % ainsi que d’exonérer totalement en application du code de l’urbanisme les locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 
de l’article L. 331-7 et les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².

3. de maintenir les tarifs d’assainissement pour l’année 2020 sur la commune déléguée de Nieul sur l’Autise, 
comme suit : 

4. de maintenir les tarifs d’assainissement pour l’année 2020 sur la commune déléguée d’Oulmes, comme 
suit :     

5. d’approuver le projet d’avenant au Contrat Vendée Territoires 2017-2020 conclu entre la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise, les communes membres de l’intercommunalité et le Département.

6. d’approuver la convention avec le SYDEV fixant les modalités techniques et financières de réalisation 
relative aux travaux de rénovation et d’entretien de l’éclairage public. 

Séance du 4 Novembre 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. d’harmoniser les horaires d’éclairage public sur l’ensemble du territoire Rives-d’Autise ainsi que l’application 
d’horaires spéciaux sur certains axes principaux. 

2. d’approuver le projet de convention relative au dispositif d’aide à l’installation du Docteur FLOQUET. 

3. d’approuver la convention relative à la mise à disposition de l’ancienne agence postale, rue de la poste à 
Nieul-sur-l’Autise, pour un montant forfaitaire mensuel de 250€, dans le cadre de l’installation de Madame 
Mathilde FLAMME, pédicure-podologue. 

Docteur Floquet
Médecin

Mathilde FLAMME
Pédicure-podologue 

CONSULTATION 
SUR RENDEZ-VOUS 

en appelant au 
06.58.73.28.65 
09.88.77.42.97
ou par Doctolib

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

et de 14h00 à 19h00
sauf le mercredi 20h00

le samedi de 8h30 à 13h00

CONSULTATION 
SUR RENDEZ-VOUS 

en appelant au

02 51 00 15 77
ou par Doctolib

• part fixe (abonnement annuel) : 36 €  
• part proportionnelle : 0,62 € par mètre cube d’eau.

• part fixe (abonnement annuel) : 24 €  
• part proportionnelle : 0,80 € par mètre cube d’eau
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L’hiver est là, la commission environnement a œuvré pour la réalisation 
des jardinières à l’automne. L’entretien des espaces verts est un poste 
important qui nécessite un travail continu pour effectuer le suivi des 
nombreuses surfaces enherbées et plantées de la commune.

Les variétés anciennes de pommiers et de poiriers plantés au lotissement 
des Prunelliers continuent leur croissance et d’ici 5 ans, ils porteront leurs 
premiers fruits récoltables.

Par ailleurs, la commune de Rives-d’Autise se trouve dans le périmètre 
d’infestation des frênes par la Chalarose. Cette maladie est due à un 
champignon et provoque un flétrissement des feuilles et un dessèchement des rameaux. Il convient de 
surveiller l’ensemble des arbres de notre commune et d’anticiper cette infestation par la plantation d’autres 
essences.

Enfin, la municipalité tient à remercier chaleureusement l’Amicale des Retraités de Nieul-sur-l’Autise pour le 
travail effectué à retirer le lierre des murs de la commune, ainsi qu’à nettoyer et à repeindre des plaques de 
rues.

L’oedicnème criard est surtout un oiseau des milieux chauds et secs. En 
France, il habite les terrains calcaires caillouteux ensoleillés occupés par 
des landes ou des prairies sèches, des cultures basses ou des friches. Il est 
présent sur les milieux de plaine de Rives-d’Autise. Il fréquente les cultures 
afin de s’y nourrir d’insectes et de larves, et peut y faire son nid.

Son cri s’entend de loin, et il lui arrive fréquemment de survoler le bourg. 
La plupart des adultes hivernent en Espagne et en Afrique du Nord, mais il 
subsiste quelques individus qui hivernent sur la commune.

Son plumage mimétique le rend difficile à observer.

Sa présence régulière sur la commune, et son nom vernaculaire, le courlis de terre, ont tout naturellement 
orienté le choix pour attribuer un nom au lotissement des Courlis.

ZOOM SUR…

COMMISSION ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT
ET FLEURISSEMENT

Lotissement Les Ecluzis 

Cimetières

Comme annoncé dans le dernier bulletin, les modifications 
apportées au règlement du lotissement et la révision des prix du 
mètre carré, nous permettent d’avoir plus de demandes pour l’achat 
des terrains. Afin que les entreprises puissent accéder plus facilement 
au lotissement avec leur matériel, il a été créé un passage plus large 
avec des buses annelées. Celui-ci restera même après la fin des 
travaux. 

Le petit mur en parpaings à l’entrée du cimetière de Nieul 
sur l’Autise a été habillé en pierres apparentes pour être 
assorti au reste du mur. Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise GRELLIER d’Oulmes. Des devis ont également 
été demandés pour réparer une partie du couvre-mur 
du cimetière d’Oulmes, car les pierres ne tiennent plus et 
tombent près de certains monuments funéraires.

COMMISSION URBANISME, LOTISSEMENTS ET CIMETIÈRES
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La fin de l’année 2019 
aura été marquée par 
des travaux de voirie sur 
toute la commune Rives-
d’Autise, comme cela avait 
été annoncé dans le dernier 
flash info.

COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT

À tous ces travaux de 
réfection de chaussée s’est 
ajoutée la réalisation d’un 
puits perdu rue de l’Abbaye, 
le tout pour un montant total 
de 175 000 € TTC.

Rue de l’Abbaye Place André Faucher

Les observateurs auront pu mesurer l’activité de 
la commission bâtiments communaux depuis ces 
derniers mois. Les habitués ou clients occasionnels 
de la supérette Vival à Nieul-sur-l’Autise, ont été à 
même de constater la mise en place de la climatisation 
avant l’été et puisqu’il s’agit d’un système réversible 
celle-ci remplace efficacement l’ancien chauffage. 
La réfection de la toiture de l’immeuble qui abrite la 
supérette et la boucherie devrait suivre mais compte- 
tenu de la saison et des intempéries, ces travaux 
ne seront réalisés probablement qu’au printemps. 
Les prévisions budgétaires pour l’ensemble sont de 
l’ordre de 55 000 €.

D’autre part, l’école d’Oulmes a été l’objet de 
toute notre attention. Avant la rentrée scolaire le 
réaménagement des toilettes intérieures et extérieures 
a été réalisé occasionnant le déplacement du bureau 

de la directrice 
et de la salle des 
professeurs, le tout 
accompagné de 
peintures plus vives 
et plus accueillantes. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les ouvertures 
ont été remplacées (ouvertures en PVC côté cour 
de l’école et en bois côté impasse compte tenu de 
la proximité de l’église classée aux bâtiments de 
France). Pour ces deux opérations l’investissement 
prévu est d’un montant de 110 000 €. 

Par ailleurs la réfection des enduits de l’ensemble des 
façades du château du Vignaud est en cours ainsi que 
le changement des éclairages extérieurs. Le chantier 
devrait durer encore quelques semaines, espérons 
que le mauvais temps ne viendra pas trop perturber 
l’entreprise Baptiste qui est à l’œuvre. L’enveloppe 
prévue pour cette opération est de 122 000 €.

A ces principaux chantiers entrepris cette année, il 
faut bien sûr ajouter les travaux d’entretien courant, 

peinture, révision 
et ramonage des 
chaudières...

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DÉFENSE INCENDIE
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Cette première année de la commune nouvelle Rives-d’Autise a été riche en animations organisées par les 
associations mais aussi par la municipalité (Rives-d’Autis’amuse, 13 et 14 juillet, cérémonies officielles, ...).

COMMISSION ANIMATION, COMMUNICATION,  INTERNET

SJ Duo Rives-d’Autis’amuse 14 juillet

Nous avons clôturé cette année par le repas de nos aînés, où agents et élus ont accueillis plus de 180 
personnes à la salle des Ormes à Oulmes. Pendant ce temps de rencontre très apprécié de tous, les invités 
ont profité des mets préparés par les artisans-commerçants de la commune et notre équipe du Vignaud.

10
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Au cours de ce second semestre de l’année 2019, le parc du Jarlingon et le parc du Vignaud se sont vus 
doter de nouvelles aires de jeux en bois. A proximité des salles et dans un cadre de verdure propice aux 
balades, ces structures viennent en complément des modules de jeux existants et font le bonheur des plus 
petits comme des plus grands.

Pour la troisième édition, le centre du Vignaud a mis en œuvre la semaine du goût conjointement avec les 
enseignants des classes de maternelles et de CP des deux écoles ainsi qu’avec les bibliothèques municipales. 
Cette année, les légumes étaient à l’honneur et ont mis les cinq sens de nos petits chefs d’un jour en ébullition. 
La découverte culinaire s’est poursuivie le lendemain au sein des deux restaurants scolaires municipaux pour 
l’ensemble des élèves. 

COMMISSION GESTION DES SALLES, VIGNAUD 
ET BIBLIOTHÈQUES

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET SANTÉ

Une rencontre a eu lieu le lundi 21 octobre à la salle des Ormes à Oulmes entre la municipalité et les acteurs 
économiques de notre territoire. Ils sont environ une cinquantaine, implantés sur la nouvelle commune Rives-
d’Autise (artisans, commerçants, professions libérales, agricoles et autres), qui apporte une dynamique et 
une attractivité sur notre commune.

Cette rencontre était une volonté du nouveau conseil. Plus de la moitié des personnes invitées étaient 
présentes. Un échange cordial et constructif s’est déroulé pendant cette soirée.
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Cette année votre bibliothèque a exposé 
des tableaux de Sophie MOREAU, artiste et 
habitante de notre commune, durant les mois de 
septembre et octobre.

Pour faire découvrir sa passion, Sophie a 
proposé aux personnes qui le souhaitaient, 
un atelier pastel sec le vendredi 4 octobre. La 
séance a eu un franc succès et nous avons 
renouvelé l’opération avec deux autres ateliers 
le mardi 26 novembre.

Les ateliers de dessin plaisent au public, c’est pourquoi nous organiserons durant l’année 2020 d’autres 
ateliers similaires.

Nous avons reçu dans nos locaux Nathalie GALBOIS, naturopathe, le samedi 16 novembre. Elle nous a 
présenté les huiles essentielles pour mieux appréhender l’hiver. Quelques initiés se sont prêtés au jeu en 
confectionnant eux-même leurs huiles.

Rappel : Nous accueillons tous les derniers jeudis du mois les BB-lecteurs. Cette séance est ouverte à tous 
les enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés par leurs parents, leur assistante maternelle ou leurs grands-
parents.

Cette année le thème est l’Afrique et notre mascotte s’appelle BOUBOU. Attention ! Pour le mois de janvier la 
séance aura lieu exceptionnellement le jeudi 23 janvier. A noter dans vos agendas !!

Cette année votre bibliothèque s’est métamorphosée, alors venez découvrir le nouvel espace lecture et 
l’espace exposition. Nous espérons que ce changement vous plaira....alors à très vite !

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque d’Oulmes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - OULMES
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Accueil d’expositions

Nous continuons d’accueillir des expositions 
diverses en lien avec l’AMVPN : 

- Au mois de juillet, Dany BONHOMME a proposé 
une exposition de peintures, pastels et céramiques 
intitulée « Du bout du cœur au bout des doigts ».

- Du 31 juillet au 14 septembre, la bibliothèque a 
accueilli l’expo photos « Ponts et Passerelles » 
photos issues du concours photo amateur organisé 
en Sud Vendée.

- Du 18 septembre au 15 octobre, Marie-Françoise 
BREGER a exposé ses pastels et aquarelles. 

- Fin 2019, la bibliothèque a accueilli l’exposition 
photos proposée par l’Amicale des Retraités.  
Thème : le bourg de Nieul-sur-l’Autise et ses alentours, 
de Puyletard à Beaubreau.

Malle de livres thématiques
Suite au spectacle jeune public « la météo des 
émotions », la bibliothèque propose des livres sur 
ce thème jusqu’en janvier grâce à la malle « les 
émotions » prêtée par la Communauté de Communes 
Vendée-Sèvre-Autise.

Portes ouvertes
Les bénévoles ont organisé le samedi 5 octobre 
une journée portes ouvertes pour présenter les 
nouveautés, vendre des livres d’occasion et proposer 
des temps de lecture de conte avec kamishibaï.

Journée du goût
Les deux bibliothèques municipales ont participé, 
le 10 octobre, à la journée sur le goût organisée 
par la municipalité à la salle des fêtes de Nieul-sur-
l’Autisepour les élèves des écoles.

Film documentaire
Cette année, la thématique du mois du film 
documentaire dans les bibliothèques de Vendée était 
« l’arbre et la forêt ». La bibliothèque de Nieul-sur-
l’Autise a proposé gratuitement le film « Dans les bois » 
le dimanche 17 novembre.

Comité de lecture « participe présent »
Les huit livres sélectionnés pour le « Participe 
présent #7 » sont disponibles à la bibliothèque. 
Venez vous renseigner si vous souhaitez les lire.

Achats de livres
Des achats de livres ont été fait mais il en reste 
à faire en cette fin d’année 2019, n’hésitez pas à 
nous proposer des titres d’ouvrages, fictions ou 
documentaires pour tous les âges.

A VENIR
■ Une première exposition sur « l’Ecriture à 
travers les âges » conçue par l’association 
lecture et loisirs de Benet, se tiendra en 
début d’année 2020. Nous avons choisi dans 
un premier temps d’exposer les époques 
suivantes : Préhistoire et Antiquité. Pour 
chacune des périodes, des ateliers seront 
proposés aux écoles et aux enfants sur temps 
scolaire ou hors temps scolaire.

■ Notre prochaine soirée « Voyageurs du 
soir » aura lieu le vendredi 24 avril 2020. Elle 
aura pour thème « Saint Exupéry ».

Si vous souhaitez devenir bénévole à la 
bibliothèque, nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir, pour tenir des permanences, 
accueillir des classes, participer à l’achat des 
livres, préparer des animations…

Voici les horaires d’ouverture :
mercredi de 16h à 18h

vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h

Le prêt des livres est gratuit et ouvert à tous.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - NIEUL-SUR-L’AUTISE 
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ECOLE PUBLIQUE DE RIVES-D’AUTISE

Tout au long de l’année scolaire,  les apprentissages des compé-
tences du socle commun  vont être articulés autour d’un projet 
commun « Autour du conte ». 

Littérature

Organisation de la nouvelle école publique de Rives-d’Autise : 

Nouvelle commune :  nouvelle école !
Cette rentrée scolaire a débuté avec de nombreux changements : 2 sites de scolarisation, 
des nouveaux collègues, des nouveaux camarades, des horaires différents, une navette…

Les élèves se plongent dans l’univers des contes à travers la littérature de jeunesse. Ils 
se familiarisent avec les livres dès leur plus jeune âge. 
Des moments de recherche, de lecture silencieuse personnelle et de lecture offerte par 
l’adulte leur sont proposés. 
La lecture doit être un plaisir à tout âge !

Site de Nieul :
Maternelle :  8H50 - 11H50 / 13H20 - 16H20
Elémentaire : 8H50 - 12H20 / 13H50 - 16H20
PS1/PS2 : Mme MENARD Pascale
MS/GS : M. BONNAUD Laurent
GS/CP : Mme BOBINEAU Sylvie
CE1/Directrice : Mme LAURENT Sophie
CE1/décharge mardi : M. HENRION Pierre 

Site d’Oulmes :
Elémentaire : 8H50 - 12H20 / 13H50 -16H20
CE2/CM1 : Mme CHEVRIER Anaïs
CM1/CM2 : Mme MEUNIER Elfie



15

 Vie Associative

15

Vie Associative

La municipalité et les enseignants des 2 écoles ont proposé des activités sur les légumes aux classes
de PS1/PS2, MS/GS et de GS/CP. Les élèves se sont rendus à la salle des fêtes de Nieul sur l’Autise
pour participer à diffédiffédiff rents ateliers : reconnaissance de légumes, dégustation de légumes en
morceaux, réalisation de purées de légumes, jeu de loto des légumes, réalisation d’œuvres à partir
d’assemblaged’assemblage de légumeslégumes, ...

La semaine du goût : animations du jeudi 10 octobre

Arts visuels : l’univers des contes

Les zèbresLes zèbres cachéscachés

Le chaperon qui n’était pasLe chaperon qui n’était pas rougerouge

Les Les petitspetits loupsloups

LesLes sorcièressorcières
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Depuis la fin de l’année scolaire, un changement majeur est intervenu à l’Amicale. En 
effet, suite au regroupement des communes d’Oulmes et de Nieul-sur-l’Autise, les deux 
écoles ont fusionné. L’Amicale Laïque Camille Vignot est devenue l’Amicale de l’Ecole 
de Rives-d’Autise.

Après un repos bien mérité cet été, les membres de l’Amicale se sont retrouvés lors 
de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 13 septembre 2019. Ce fut l’occasion de faire 
un bilan de l’année écoulée et d’accueillir de nouveaux parents qui ont décidé de nous 
rejoindre. Des parents n’ayant plus d’enfants au sein de l’école ont souhaité continuer 
à s’investir dans notre association et nous les en remercions.

Le nouveau bureau a été élu, il se compose maintenant de 8 membres :

Pour rappel, les activités de l’Amicale consistent, pour la majorité, à mettre en place différentes manifestations 
et ventes afin de récolter des fonds. Cet argent permet de financer certaines activités et sorties de nos enfants, 
l’achat de matériel pour l’école mais le gros projet de l’association reste le financement d’un voyage scolaire. 

Comme l’année dernière, les membres du conseil d’administration ont souhaité apporter une aide financière 
conséquente pour une ou plusieurs sorties qui seront organisées par le corps enseignant.

L’année dernière, grâce aux différentes actions, nous avons pu offrir à tous les enfants de l’école une sortie 
au Château de Tiffauges, en finançant la sortie dans son intégralité.

AMICALE DE L’ECOLE DE RIVES-D’AUTISE

Nicolas NAUDON : Président
Marie CHAQUIN : Vice-Présidente
Valérie LE MANACH : Trésorière
Delphine PAUTROT : Vice-Trésorière
Corinne GOURMAUD : Secrétaire
Mélanie MARET : Vice-Secrétaire
Mathieu RENAUDIN  : Membre
Cyril BUGEAUD : Membre

Pour la première fois, l’Amicale a également organisé une sortie familiale dans le marais : balade à vélo, 
promenade en barque et chasse au trésor étaient au programme de cette superbe journée. Petits et grands 
se sont beaucoup amusés.
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Cette année de nombreuses opérations 
sont de nouveau mises en place : 

■ Différentes ventes au cours de l’année
■ Le loto (pour la 2ème année) le 15 février 2020
■ La fête de la Saint Patrick le 7 mars 2020
■ Le marché de printemps le 22 mars 2020
■ Les portes ouvertes de l’école
■ La chasse aux oeufs (organisée avec l’OGEC de l’école St Ambroise)
■ La sortie famille (date à définir)
■ La fête de fin d’année le 27 juin 2020
■ Et diverses autres actions qui ne sont pas encore définies

L’Amicale laïque a déjà organisé deux manifestations depuis la rentrée des classes :

■ Les structures gonflables (en collaboration avec l’APE de Bouillé-
Courdault) se sont installées les 30 et 31 octobre au complexe sportif 
d’Oulmes

■ La course d’orientation (2ème édition) qui a eu lieu à Nieul-sur-
l’Autise le 3 novembre avec la traditionnelle pesée de citrouille.

■ Pour Noël (le vendredi 13 décembre), cette année nous avons 
changé  de formule : un tour de chants des enfants de l’école suivi 
d’un spectacle offert par l’amicale et de la visite tant attendue du Père 
Noël. Cette année, la soirée s’est poursuivie par un apéritif dinatoire.

Nous sommes pleins de projets et d’ambition et nous avons à cœur de poursuivre la bonne dynamique de 
notre association. L’Amicale permet de faire de belles rencontres et de passer de bons moments. Alors, 
surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre et ce sera avec un grand plaisir que nous pourrons vous compter parmi 
nos membres.

Vous pouvez nous rejoindre via notre page Facebook, ou en contactant Nicolas NAUDON au 06-09-44-44-43 
ou par mail à nnaudon77@gmail.com. 

Au nom des membres de l’Amicale de l’Ecole de Rives-d’Autise, je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. Que 2020 puisse vous apporter le bonheur et la santé.

Nicolas NAUDON, 

Cette association ne fonctionne que sur la base du bénévolat.  Chacune des manifestations demande un peu 
de nous, je tiens donc à remercier tous les membres, mais aussi les parents, les enfants, les enseignants, et 
tous ceux qui œuvrent dans l'ombre de ces fêtes pour en faire de grands moments de plaisir et de partage. 
Nous n’oublions pas la municipalité pour la mise à disposition des locaux communaux et du photocopieur. Un 
merci particulier aux membres du conseil d’administration qui s’investissent tout au long de l’année.

Président de l’AERA
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L’école Saint-Ambroise accueille à ce jour, 86 enfants dont 63 de Rives-d’Autise. 10 autres communes sont 
représentées au sein de l’établissement. C’est une des caractéristiques des 
écoles privées du Sud-Vendée.
Suite à la naissance de la commune nouvelle Rives-d’Autise, de nouvelles 
familles et donc de nouveaux enfants répartis dans tous les niveaux, ont intégré 
l’école apportant ainsi de la nouveauté. Ce jour de rentrée, sur la cour, fut un 
grand moment de présentation des nouveaux visages d’enfants et de parents.

Cette année scolaire a débuté par un changement dans l’équipe enseignante. Nous avons accueilli Mme 
Amandine NAUD en classe de GS-CP. Après un trimestre de fonctionnement, l’école a pris son rythme de 
croisière au niveau de l’équipe éducative mais aussi au niveau des parents d’élèves investis dans sa gestion, 
et dans son fonctionnement.

ÉCOLE SAINT AMBROISE

1 - STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2019/2020
Mme Bernadette DENIS : 15 TPS-PS-MS (en décembre)
Mme Amandine NAUD : 24 GS-CP
Mme Odile FRAIGNEAU : 25 CE1-CE2
M. Alain DENIS + Mme Béatrice COUROUSSE 
(le vendredi) : 22 CM1- CM2

ATTENTION : L’école ouvrira ses portes 
(PORTES OUVERTES) en la présence de 
l’équipe éducative le samedi 1er février 2020 
de 10h à 13h. (C’est tôt mais indispensable 
pour répondre à l’administration qui validera 
les structures scolaires pour la rentrée de 
septembre 2020, à la mi-février !)

Une enseignante spécialisée, Mme Christelle RAGER, est présente les lundis matins et jeudis après-midi 
pour prendre en charge des enfants connaissant des difficultés scolaires dans le cadre d’un regroupement 
d’adaptation entre 8 écoles privées du Sud-Vendée.

2 - PERSONNEL
- Mme Danièle POUPONNOT est affectée en tant qu’ASEM sur les 2 classes de maternelles
- Mme Odile HURE est Auxiliaire de Vie Scolaire en classe de CE, AESH de l’Éducation Nationale.

3 - HORAIRES et RYTHMES SCOLAIRES
L’école St-Ambroise fonctionne avec le calendrier scolaire de l’Education Nationale sur une semaine de 4 
jours.
•   8h35 - 8h50 : accueil dans la cour principale par les enseignants
•   8h50 - 12h00 : matinée de classe
• 12h00 - 13h25 : Pause méridienne avec déjeuner au restaurant scolaire communal (45 mn de repas)
• 13h25 - 16h30 : après-midi de classe
• 16h30 - 16h45 : sortie des classes gérée par les enseignants 
Les lundis et jeudis de 16h45 à 17h30 : prise en charge d’enfants par les enseignants dans le cadre des 
Activités Pédagogiques Complémentaires (soutien scolaire, après décision du conseil des maîtres).



19

 Vie Associative
4 – LES PROJETS PEDAGOGIQUES : 
Fil rouge de l’année ‘‘ au temps des châteaux forts ‘‘
Tout au long de l’année scolaire, les enfants de tous 
âges aborderont dans le cadre de leurs apprentissages 
fondamentaux : langage, écriture, lecture, mathématiques, 
… des notions baignées d’histoire médiévale.
Une sortie de fin d’année verra les maternelles-CP-CE 
découvrir un site départemental caractéristique de cette 
époque.
Les CM vivront cette époque à travers le séjour que la mairie 
leur offrira au Vignaud les 18-19 mai 2020. Séjour vécu 
également avec les CM de l’école publique. A l’occasion des 
6 séances de natation à Damvix (CE-CM) de septembre à 
octobre, le passage du test Anti-Panique garantit l’utilisation 
de canoës.

En ce début d’année, des temps forts ont déjà ponctué le 
planning scolaire :
- La préparation du cross, suivie de la compétition à Benet (5 médaillés pour l’école, bravo !).
- Pour les élèves de maternelle-CP, la semaine du goût en octobre (sur le thème des légumes) mise en place 
par la mairie et proposée aux deux écoles ainsi que l’utilisation d’un kit de matériel sportif loué à l’UGSEL, qui 
occupe la salle paroissiale.
- En novembre, c’est le moment de préparer le spectacle de la fête de Noël mais aussi dans le cadre d’activités 
en classe d’élaborer des décorations vendues lors du mini-marché juste avant le repas du 1er décembre. 
Merci aux nombreux parents venus prêter main forte aux enseignants. Cette année c’est la salle des fêtes 
d’Oulmes qui nous a accueillis !
- En décembre : célébration de la Nativité avec l’Abbé GUIBERT et visite à l’EHPAD pour une présentation de 
danses et de chants à nos aînés !
- Les enfants de CE et CM préparent les 12 chants qu’ils offriront à leurs parents à Fontenay le Comte en mai.
- La lecture est soutenue dans toutes les classes : rallye lecture, les incorruptibles…

5 - INSTRUCTION RELIGIEUSE à 
l’ECOLE : le jeudi de 13h25 à 14h25

L’école privée catholique ajoute une heure à son 
emploi du temps hebdomadaire. Cette heure permet 
aux enfants de CE-CM de choisir un parcours de 
Culture Chrétienne (culture générale autour de l’Art 
Sacré et de la connaissance des religions, ceci avec 
l’enseignant de la classe, enseignement que l’on 
retrouve en histoire !) ou bien de choisir un parcours 
de catéchèse pour se préparer aux deux communions 
(avec des catéchistes bénévoles dans une salle 
paroissiale). La liberté de conscience de chacun est 
respectée.

6 - INSCRIPTION à l’école Saint - 
Ambroise, possible toute l’année. 

Elle se fait auprès du directeur M. Alain DENIS après 
une prise de rendez-vous (02 51 52 43 91 ou bien par 
mail : ecole.st.ambroise@orange.fr). La rencontre 
avec l’enseignant concerné a lieu le même jour.

Les enfants et l’équipe éducative de l’école Saint-
Ambroise vous souhaitent un JOYEUX NOEL familial 
et une belle année 2020 !

Alain DENIS,
Directeur
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O.G.E.C. DE L’ECOLE SAINT AMBROISE

Bonjour à tous et toutes,

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’Assemblée
Générale de l’OGEC vient juste de se dérouler.
Il ne nous est donc pas possible de vous communiquer la
composition du nouveau bureau de l’OGEC. Pour autant, nous
sommes en mesure de féliciter Karine LAVAU, Ludovic
BOSSARD, Mélanie MOINARD et Virginie GOUBEAULT qui
rejoignent l’équipe existante du Conseil d’Administration de
L’OGEC.

C’est aussi l’occasion de remercier pour leur implication les
familles DE TAILLAC et FRESLON qui quittent le Conseil
d’Administration. Nous savons qu’ils resteront présents pour
aider aux manifestations de l’école dans les années à venir, et
les en remercions chaleureusement.

C’est aussi pour moi l’occasion de passer la main. Ces dernières
années passées à la présidence de l’OGEC auront été des années
très riches de rencontres, d’échanges !

C’est une très belle aventure humaine, de nombreuses
rencontres qui sont venues m’enrichir.

Je remercie le conseil d’administration et le bureau de m’avoir
fait confiance durant ces 4 années.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, en famille
ou entre amis.

Mathilde CHABLE

Chacun des membres du bureau et du conseil d’administration reste à votre
écoute, afin que l’épanouissement de nos enfants soit au cœur de nos projets.
Le rôle de l’OGEC est d’accompagner et soutenir le personnel encadrant dans l’éveil et 
l’apprentissage de la vie à l’école.
L’ensemble du Conseil d’Administration vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !

13 rue Olivier Sabouraud - 85240 RIVES-D’AUTISE

LIENSINTERNET:

Le Conseil d’administration 2019/2020

Avant tout des parents, engagés dans la  
vie de l’école, parce qu’une école, ce n’est  

pas que des murs !

Adeline PERAUD  
Aline JOLY  

Aurélie PORCHET
Clément POITIERS  
Emilie PORCHET  

Florent HILAIRET  
Géraldine ALLIO  
Karine LAVAU

Jean-Marc THOMAS  
Ludovic BOSSARD
Mathilde CHABLE  
Mélanie MOINARD  
Natacha LAFLECHE

Nicolas BABU-CAQUINEAU
Stéphane GIRARD

Stéphanie BAUGET
Stéphanie GIRAUD
Virginie GOUBEAULT

Facebook : https://www.facebook.com/ecolesaintambroise
Email :ec.st.ambroise@gmail.com
Site web :https://nieulsurlautise-stambroise.fr/
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SEPTEMBRE : Le 15 septembre s’est déroulé notre pique-nique 
annuel. Cette année, c’est Marie-Yolande qui nous a organisé la 
journée et nous nous sommes retrouvées à l’aire de loisirs de 
Bouillé-Courdault.

OCTOBRE : Une vente de bulbes et autres produits de production 
française a eu lieu, avec une petite nouveauté cette année : une 
boutique en ligne, ce qui nous a permis de récolter des bénéfi ces honorables.  Merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette action.

DÉCEMBRE : Comme chaque année, le sapin mis à disposition dans le bourg 
par la municipalité, a été décoré par les enfants. La chorale Temp’Otiz nous 
a rejoint pour animer la matinée en nous chantant des chants de Noel. Ce fut 
très agréable, merci à eux. Mais bien sûr celui qui était attendu par les enfants 
c’était le Père Noël ! Il nous a fait l’honneur de venir les gâter.

Nous avons terminé la matinée en dégustant chocolat chaud, café ou vin chaud 
ainsi que des gâteaux confectionnés par les assistantes maternelles.

Comme chaque année une boîte à dons était mise à disposition pour le 
Téléthon ainsi qu’une vente de produits dérivés.

Les matinées d’éveil à la MIL :
OCTOBRE : nous avons eu le plaisir de recevoir Camille de Ravinelle, animatrice 
Montessori de l’association Anim’envie, pour un atelier éveil sensoriel par la 
médiation animale. Le succès est toujours garanti.

NOVEMBRE : atelier collage avec des feuilles récupérées et broyées.

DÉCEMBRE : atelier préparons Noël avec Linda.

Les activités de la Cabane Pirouette pour cette fi n d’année 2019 :

LA CABANE PIROUETTE

PROJET 2020

■ Les matinées d’éveil : nous poursuivons les 
rencontres deux fois par mois.
■ Des sorties : 
 - Visite de la caserne des pompiers   
 (vacances de Pâques)
 - Zoo de Mervent (en juillet) 

■ Les portes ouvertes le 7 mars 2020 à 
la MIL : Parents, grands-parents, famille, 
professionnels, venez découvrir le travail des 
enfants.

■ Notre traditionnelle vente de fl eurs et de 
plants de légumes en mars.

Et d’autres projets en cours de réfl exion…

Merci aux parents, à la municipalité et au personnel 
municipal pour leur soutien. Merci à la Communauté de 
Communes Vendée-Sèvre-Autise pour la mise à disposition 
d’un local équipé. Toutes ces personnes contribuent à la 
réussite de nos projets.

■ Pour avoir la liste complète des assistantes maternelles, 
il vous suffi t d'aller sur le site Vendéenfance du Conseil 
Départemental.

■ Pour nous rejoindre ou avoir des informations sur les 
modes de garde, vous pouvez contacter :

  ● Sophie DUDOIGNON au 06 27 95 76 36 ou  
    sophieluc85@gmail.com

 ● Claudine SIMONNEAU au 02 51 52 41 25

Elles auront le plaisir de répondre à vos questions.

Les enfants et leurs assistantes maternelles vous souhaitent 
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fi n d’année !

       
Sophie DUDOIGNON, 

La présidente

 Vie Communale

21



 Vie Associative

AMITIES OULMES WILDSTEIG

2019 – une année riche d’échanges
 
 En effet, du 7 au 11 juin dernier, huit de nos amis bavarois ont passé quelques jours parmi nous avec 
un programme varié : visite du marché et des vieux quartiers de Fontenay-le-Comte, visite et dégustation au 
vignoble Mercier de Vix, journée à la Fête de la Meunerie à Nieul-sur-l’Autise, journée dans le Saumurois 
avec visites et dégustations dans la champignonnière La Cave aux Moines et à la maison Ackerman, le tout 
agrémenté de repas avec les hôtes et de nombreux membres de l’association.
 J’en profite à nouveau pour remercier les personnes qui ont hébergé et tous ceux qui ont contribué à 
la préparation, à l’organisation et à la réussite de toutes ces manifestations.

 La veille de leur départ, lors de la soirée dînatoire d’au revoir à la salle des Ormes, nos amis bavarois 
nous ont convié à les rejoindre à Wildsteig le 28 septembre pour fêter tous ensemble les 20 ans de la création 
des associations.

 Aussitôt leur départ, nous avons donc dû lancer les invitations auprès de tous nos adhérents, et c’est 
sans hésitation que 17 d’entre-nous ont répondu favorablement, dont Michel BOSSARD, maire de notre 
commune nouvelle, qui nous honorait par sa présence et celle de son épouse. 
 C’est donc le 26 septembre en début d’après-midi que nous avons pris la route de Wildsteig dans 
deux minibus. Après une étape à Beaune, nous sommes arrivés à destination et avons été accueillis 
chaleureusement comme savent si bien le faire nos amis bavarois.
 Pour ces trois jours entiers que nous passions à Wildsteig, là aussi était prévu et organisé un programme 
complet et varié : excursions pédestres aux alentours de la commune, promenade en bateau sur un lac par 
un beau temps ensoleillé et balade sur un marché local à Murnau, excursion vers Buchebergalm (1140 m) 
culminant au-dessus de Fussen avec vue panoramique des châteaux et bien-sûr la fameuse soirée festive du 
samedi 28 septembre.

 Cette soirée s’est déroulée dans la magnifique salle du patrimoine et de la culture à côté de la mairie. 
Apéritif, mots des Présidents d’associations et des Maires, rétrospective des 20 ans des associations, dîner 
buffet ont ponctué cette soirée très conviviale au cours de laquelle Michel BOSSARD a remis, au nom de 
la nouvelle municipalité, au président Erasmus PICHLER et au maire Joseph TAFFERTSHOFER deux jolis 
tableaux réalisés par des artistes locaux représentant les églises d’Oulmes et de Nieul-sur-l’Autise.
 Tous les participants ont fortement apprécié ce voyage et comme toujours sont revenus avec des liens 
encore plus serrés.

 J’invite toutes les personnes intéressées par ces échanges amicaux, culturels et linguistiques à venir 
rejoindre notre association lors de notre Assemblée Générale en avril ou mai 2020.
À l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches tous mes meilleurs vœux de santé, 
joie et bonheur pour 2020.

Marc COUGNÉ,
Président
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Le 16 novembre, l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque Oulmes-Bouillé-Courdault a voté à l’unanimité le 
changement de nom de l’association.
Sa nouvelle appellation : 
   Amicale Laïque Rives-d’Autise-Bouillé-Courdault,
Son nouveau siège social : Mairie de Rives-d’Autise
Rôle : Soutien aux écoles publiques de Rives-d’Autise et Bouillé-Courdault
    Défense de la laïcité
    Animation culturelle et sportive

Relations avec les écoles :  Mme Marie AZZOPARDI 

AMICALE LAÏQUE RIVES-D’AUTISE-BOUILLÉ-COURDAULT

Section informatique :
Responsable et animateur : M. Michel RAMBAUD                                     

Les ateliers ont lieu dans la salle de réunion de la 
mairie annexe d’Oulmes,

Atelier initiation informatique animé par : 
M. Eric VIGEANT, 1 groupe, le mercredi soir 

Atelier photographie informatique animé par : 
M. Michel RAMBAUD, 2 groupes le mercredi après- 
midi

Atelier Vidéo informatique animée par : 
Mme Annie CHEVALIER, 1 groupe le mercredi matin

Oulmes

Valentin RAULT

Section gymnastique d’entretien : 
Responsable :  
Mme Annick BRAUD 02 51 52 46 50,  
le mercredi de 19 à 20h au complexe 
sportif d’Oulmes.

Animatrice diplômée :  
Mme Victoria THORNE.

Section cyclisme UFOLEP:  
Responsable : M. Michel GAUDUCHON  
                          02 51 52 41 87

Courdault

Résultats sportifs :

La section cyclisme s’est classée sur la 3ème marche du 
podium au challenge des clubs UFOLEP vendéens.
Félicitons Valentin RAULT pour ses trois victoires, sa 
deuxième au championnat départemental et sa 1ère 
place au Challenge minimes UFOLEP de Vendée.

02 51 52 43 52
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Bonjour à toutes et tous…

Octobre est terminé et novembre 
à peine commencé qu’il faut songer 
à ranger et nettoyer notre vieil ami le 
moulin pour le laisser se reposer durant 
l’hiver de toutes les agitations estivales 
et ainsi être prêt à bien repartir pour la 
prochaine saison touristique. Plus de 
8 000 visiteurs en effet sont passés à 
la Maison de la Meunerie durant cette 
année 2019 et notamment au cours 
des journées particulières organisées 
pour les diverses animations 
spécifiques habituelles, que ce soit 
pour la valorisation du patrimoine, pour 
une exposition artistique, pour une 
conférence, pour une participation à un 
atelier ou bien encore pour un accueil spécial avec gaufres offertes.

Nouvelle animation – familiale - cette année : la journée « moulinween » du 31 octobre où recherche de 
citrouilles et chasse aux souris se terminaient en dégustation de gâteaux et chocolat chaud.

Sauf exception « Fête de la Meunerie », toutes les manifestations devraient être reconduites l’an prochain. 

Voici donc venu le temps de nos traditionnelles activités hivernales, occasions de se retrouver pour partager 
de bons moments : des chantiers de fagotage à organiser, une assemblée générale à programmer,…

On vous tiendra au courant des dates fixées pour ces différentes tâches.

Et on compte sur la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour que toutes ces rencontres se passent 
toujours dans la même bonne humeur et cette bien agréable convivialité associative,…

Une synergie locale que Jean-Pierre CHALOT, décédé début octobre, était venu découvrir entre autres 
particularités de notre commune et qu’il avait si bien su exploiter pour monter le spectacle son et lumière  
« Le Passé simple » dont nous parlons encore plus de trente années plus tard. 

X comme 10 : le dixième Rand’lye s’est déroulé sous une météo bien trop capricieuse qui nous a obligés à 
modifier l’organisation prévue pour l’après-midi. Mais les présents s’en souviendront ! Nul doute qu’ils seront 
là pour l’édition XI de

2020 

LES GUEURNIVELLES
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COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE 

Depuis la fête de la Meunerie, les 
responsables de stand se sont réunis 
début juillet afin de relever les points 
positifs et ceux à travailler. Une base 
qui nous permettra d’améliorer encore 
ce que nous proposerons les 22, 23 et 
24 mai 2021.

Le vendredi 18 octobre nous nous 
sommes retrouvés avec les bénévoles 
pour présenter le bilan de la fête et 
visualiser un film réalisé par Mathieu 
MAESTRACCI sur cette édition 2019. 
Nous avons clôturé cette soirée avec 
un buffet et un bal folk animé par le 
groupe Arbadétorne et les danseurs 
ont joyeusement investi la piste de 
danse.

La Fête de la Meunerie a accueilli  700 personnes le samedi soir et 6 800 les dimanche et lundi. 

Un sondage nous a permis de mettre en évidence 
que 58% des visiteurs interrogés venaient par le 
bouche à oreille de famille ou d’amis,  pour 47% 
c’était une première participation, 40% des visiteurs 
ont entre 50 et 70 ans, 26% entre 31 et 50 ans, et 
que 58% viennent de Vendée, suivi par les Deux-
Sèvres et la Charente-Maritime.

En termes de chiffres : 141 425€ de dépenses et  
154 842€ de recettes. La somme de 1 500€ a pu 
être reversée aux associations participantes. 

Quelques messages de visiteurs : 

« Merci aux nombreux bénévoles, accueil 
sympathique, météo au rendez-vous, stands 
géniaux et très instructifs ! », « Une très jolie fête 
qui nous fait voyager dans le temps et transmettre ce 
joli patrimoine à nos enfants.», « Toute une histoire 
à revivre ce jour, Je m’amuse et me régale de me 
souvenir de mes 9 ans. Il me paraît pourtant que 
l’encre était plus foncée et la plume une Sergent 
Major. Merci, merci à vous… »

Nous nous retrouverons en début d’année pour notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 20 février 
2020. Chaque association membre devra au préalable faire connaître ses 2 représentants qui prendront part 
au Comité pour la préparation. Nous rappelons que les personnes s’engagent pour participer aux réunions 
régulières et à intégrer une des 4 commissions. Il y a de l’occupation pour tous ! Nous recherchons notamment 
des personnes motivées et intéressées pour s’occuper des animations externes des dimanche et lundi, pour 
la communication… 

Vous pouvez nous joindre : fetedelameunerie85240@gmail.com

JOYEUX NOËL ET MEILLEURS VŒUX

Véronique Limoges,
Pour le Comité Meunerie
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Tarot tous les mardis soir à 20h.

Belote, tarot et jeux de société les 1er et 3ème jeudis 
de chaque mois.

Ce sont des moments importants pour entretenir de 
bonnes relations dans une bonne ambiance.

 

La commission, élargie 
à quelques personnes 
extérieures au conseil 
d’administration, a participé à 
l’entretien et la mise en valeur 
de la commune : délierrage 
des murs, nettoyage et 
peinture des plaques de rues, entretien des calvaires. 
D’autres travaux sont envisagés au printemps 
prochain.Tout cela pour redonner harmonie et 
embellissement à notre commune « Petite Cité de 
Caractère ».

Nous félicitons ces bénévoles pour leur dynamisme 
pour tous ces travaux réalisés dans une ambiance 
chaleureuse. Bien évidemment les personnes 
intéressées par ces activités peuvent se joindre avec 
de nouvelles idées.

L’Amicale des Retraités vous invite à nous rejoindre 
car nous avons tous besoin de relations, de contacts, 
afi n de ne pas rester dans l’isolement.

Il est toujours à votre disposition pour des 
déplacements occasionnels.

Pour toute information, contacter Henry de GUERRY 
(Tel : 02 51 52 45 52).

La commission va établir le programme des sorties 
pour 2020.

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous
Michel BROSSARD, Président

 Marie-Thérèse BENAZET, Vice-Présidente                                     
Anny ROUSSEAU, Secrétaire

Plaque du pont de la Pajotière nettoyéeAssemblée Générale en février

Mini concours tarot belote Octobre

L’AMICALE DES RETRAITÉS

l’entretien et la mise en valeur l’entretien et la mise en valeur 

Commission Nouveautés
■ Après le livret sur Denant en 2017, le livret sur 
Sauvéré, la Lombardière, la Chaume, Bretet, La 
Monnaise en 2018, vous allez pouvoir découvrir en 
2019 le livret sur le « Bourg et ses Alentours ». 

Celui-ci décrit l’histoire du bourg depuis le siècle 
dernier (lieux, commerces, distractions), et aussi les 
lieux-dits : Puyletard, la Gasse, la Chicane, les Près, 
la Gare, la Courtille, la Renaudinière, Belaud, la 
Maison Neuve, Chateauroux, la Cottinière, Bosson, 
Beaubreau.   

Ce livret révèle de nombreux secrets sur notre 
commune, sur la vie d’autrefois, les écoles, les 
associations, la vie communale…

■ Vous aurez également le plaisir de découvrir 
l’édition du calendrier 2020 ayant pour thème :                
                « Il suffi t de passer le pont… »

Ces documents présentés le jeudi 28 novembre 
2019 lors du repas des Aînés à Oulmes offert par la 
commune « Rives-d’Autise » sont à votre disposition 
à la bibliothèque aux horaires habituels d’ouverture :
■ Les mercredis de 16 à 18h
■ Les vendredis de 16h30 à 18h30
■ Les samedis de 10h à 12h.
ou bien auprès de notre association.

L’Association poursuit ses activités :

Jeux

Voyages

Transport solidaire
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AGE D’OR RENCONTRES ET LOISIRS

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM 
NIEUL-SUR-L’AUTISE

Bonjour à tous !

Encore une année qui se termine plutôt bien pour notre Club. En 2019, nous nous sommes déplacés à 
l’occasion de trois sorties :

- Visite au Parc de la Brière, en juin, dans le cadre d’une «journée surprise», sortie agréable malgré un temps 
peu favorable.

- En juillet, participation à une soirée inoubliable : La Cinéscénie du Puy du Fou.

- Et pour terminer, fin novembre, un repas-spectacle au Bocapôle de Bressuire.

Bien sûr nous avons conservé, tout au long de l’année, nos animations traditionnelles, et organisé trois 
concours de belote. Nous avons beaucoup marché, chaque mardi pour les «marches-découverte», les 
vendredis pour des marches plus courtes et plus douces, ou pratiqué la «gymnastique douce» le jeudi avec 
Monique.

Enfin, jeux de société et jeux de cartes nous ont permis de nous retrouver les 2ème et 4ème jeudi de chaque 
mois.

A noter par ailleurs que le service de «Transport Solidaire» fonctionne bien depuis le début de l’année.

Nous avons terminé cette année 2019 par notre habituel repas de Noël, le 12 décembre et nous entamerons 
l’année nouvelle par l’Assemblée Générale le 9 janvier et notre premier concours de belote le 7 mars.

Joyeuses Fêtes de fin d’année à toutes et tous et à l’année prochaine.

Jean-Claude LUBOT,  
Le président

Après cinq années de commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale, nous allons continuer Nieul-
sur-l’Autise à entretenir le souvenir de nos anciens qui ont servi la France jusqu’à l’extrême et n’oublions 
pas les personnels en OPEX (opérations extérieures) qui continuent leurs missions au nom de la France et 
reviennent parfois (trop souvent) atteints dans leur corps et leur tête.

Toute l’année nous avons participé avec nos drapeaux aux commémorations nationales et locales.

Le 11 Novembre, nous avons remis la Croix du Combattant à notre camarade Yves BOUTIER.

En 2020, au sein du canton de St Hilaire-des-Loges, notre section va préparer le congrès départemental à 
Mervent qui aura lieu le 11 juin prochain. Notre concours de belote se déroulera le samedi 11 avril.

Bonnes fêtes de fin d’année

Marc BLANDIN,
Le secrétaire
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ASSOCIATION ACPG-CATM  OULMES

Quelques nouvelles de notre Association ACPG-CATM relatant les animations de l’année 2019.

■ Le 5 janvier, nous organisions le concours de belote avec une participation de 204 personnes.

■ Le 25 janvier, nous étions 31 personnes à l’assemblée générale suivie d’un déjeuner pour tous les adhérents 
et sympathisants.

■ Le 19 mars, plusieurs veuves de notre section étaient présentes à la salle St Médard des prés, pour une 
réunion des veuves des cantons de St Hilaire-des-Loges et Maillezais (80 personnes).

■ Le 8 mai, le message de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par Mathéo BRODEAU. Après 
la cérémonie au monument aux morts, un banquet était organisé avec nos camarades de Bouillé-Courdault. 
Nous étions quatorze personnes d’Oulmes à la salle de Bouillé-Courdault.

■ Le 6 juin, quatre adhérents de notre section, dont deux porte-drapeaux, participaient à l’assemblée générale 
départementale CATM à Bournezeau.

■ Le 18 août, comme chaque année, une cérémonie à la mémoire des maquisards de Mervent dirigée par M. 
Armand FORT, Président départemental, avait lieu à la stèle de la Cornelière en présence d’une cinquantaine 
de drapeaux dont les trois de notre section.

■ Le 11 septembre, 101 personnes (dont 23 de notre association) participaient au pique-nique cantonal à 
Oulmes.

■ Au cours de la cérémonie du 11 novembre, un hommage a été rendu à la mémoire des victimes de tous les 
conflits, en présence d’une délégation de jeunes pompiers et de nos porte-drapeaux. Le message de l’Union 
Française des Anciens Combattants a été lu par le jeune Ismaël CHOUC.

Les Prévisions pour 2020

■ Le concours de belote de notre association est fixé au samedi 4 janvier 2020 à la salle des Ormes à Oulmes 
« venez nombreux nous accompagner ».

■ L’assemblée générale est prévue courant janvier à la salle des Ormes et sera suivie d’un déjeuner pour les 
adhérents et sympathisants.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes Fêtes de Noël et que cette nouvelle année 2020 apporte à chacun 
beaucoup de bonheur et de paix.

         Michel PEROTEAU, 
Le secrétaire
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PROCHAINE DATE À RETENIR :

■ Notre Assemblée Générale se tiendra 
le 5 mars à la salle des fêtes de Nieul-sur-
l’Autise.
       *** Bonne fin d’année à tous ! ***

Catherine OGER, 
Présidente de l’AMVPN

ACTIVITÉS ET ATELIERS SUR L’ANNÉE
■ Les marcheurs se retrouvent le lundi après-midi pour 
des randonnées pédestres de 8 ou 12 km. Le rendez-
vous est à 14H00 sur le parking du Vignaud et à Maillezais. 
Renseignements auprès de Marc BLANDIN : 
02 51 52 46 19.

■ Les ateliers d’art floral ont lieu une fois par mois le 
jeudi à 20H à la salle des fêtes de Nieul-sur-l’Autise. 
Renseignements auprès de Claudine PAIRAUD au 
02 51 52 45 12.

■ Les ateliers créatifs pour jeunes adolescents sont 
ouverts aux garçons et filles à partir du CM. Ils ont lieu à 
la salle des fêtes ou à la garderie. Pour connaître dates, 
heures et programme, s’adresser à Evelyne BAUDOUIN : 
09 77 53 43 92. 

■ Participation à l’animation et à la vie de la bibliothèque 
municipale.

ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PAYS DE NIEUL
ACTIVITÉS DES DERNIERS MOIS :

■ Participation de bénévoles femmes comme figurantes 
dans le spectacle « Dans les pas  d’Aliénor » cet été 
au cloître.
■ Exposition photos à la bibliothèque du 31 juillet au 
14 septembre sur le thème « Ponts et passerelles » 
dans le cadre du concours amateur organisé en Sud 
Vendée. Félicitations à Danielle DEBOUTÉ, membre 
du conseil d’administration, qui est l’un des coups 
de cœur de cette exposition avec une photo d’une 
passerelle du Vignaud.
■ Le 25 septembre, spectacle très jeune public « la météo des émotions » par la compagnie La roue tourne. 
Ce spectacle a ravi un très large public de jeunes enfants et de leurs accompagnants. 
■ Participation (très pluvieuse) à l’organisation du Rand’lye vélo le dimanche 29 septembre.
■ La soirée finale du Trophée des jeunes talents musicaux, le 19 octobre à la salle des fêtes de Nieul-sur-
l’Autise a réuni près de 200 personnes, venues découvrir 14 jeunes chanteurs et musiciens de talent. Agathe 
MOINARD et Pierre LAMARQUE ont donné un mini-concert durant les délibérations.
Félicitations aux candidats qui ont fait vibrer le public durant cette belle soirée. Les cinq membres du jury ont 
établi le classement suivant :

Chants : 1er prix, Ella et Izzy BOUCHER ; 2ème prix, Zoé BENANCIE ;  3ème prix, Émilie FOURNIER.
Instruments : 1er prix, Romaric FRADET ; 2ème prix, Manolo QUÉCHON ; 3ème prix, Lucas PHAN.

   Le coup de cœur du public a été attribué à Ella et Izzy Boucher.

■  « Le 11 décembre, le spectacle gratuit de Noël pour les enfants qui a eu lieu à la salle des fêtes de Nieul 
sur l’Autise avec la compagnie Hippo Tam Tam et le spectacle « Si t’es content, j’suis content aussi » a ravi 
les petits et les grands. »
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La troupe « Les Mots Lierre » est de retour pour une nouvelle 
saison ! Les acteurs mettent les bouchées doubles pour 
connaître leurs textes et vous offrir un spectacle de qualité. 

Début 2020, nous vous présenteront :  
en première partie,

 ■ nos jeunes acteurs avec la pièce : « A Cheval » de 
Regis PORTE.
Nos jeunes acteurs sont : Cléa, Lilou, Augustine, Camille, 
Florestan, Gaël et Noanne. Ils se préparent assidûment tous 
les mercredis avec Agnès PORCHET, metteur en scène 
assistée par Christelle BRODEAU, assistante-texte et Natacha 
POUZET pour l’encadrement.
 ■ nos ados avec les saynètes :
 « Un immeuble où ne vivent que des artistes », « Gym pas 
tonic », « Les frites » des frères Taloches, « La révolution » 
des Inconnus, « Tintin en 3D », « Le permis de conduire », 
« La pub », « Maurice et les chocos suisses », « Le contrôle 
de police ». Avec comme acteurs : Axelle, Maylis, Laurie, 
Matthias, Antonin, Mathilde, Matéo et Maël.

en seconde partie,
 ■ les adultes avec la pièce « Trois femmes et demie » 
comédie de Jean-Claude MARTINEAU.
Les acteurs adultes sont : Muriel ALTMAYER, Cindy 
LAFONTAINE, Christiane BRUN, Alyssa MERCERON, 
Jérôme MERCERON, Michel TESSIER, Bruno GAUDIN. Ils 
se donnent rendez-vous tous les lundis et jeudis. La mise 
en scène est collective par les acteurs aidés de Lucette 
VINCENT, Marie-Thérèse BRODEAU et Catherine VIGEANT, 
assistantes-texte.

ATCLO (ASSOCIATION THÉÂTRE CULTURE ET LOISIRS 
D’OULMES ET BOUILLÉ-COURDAULT)

A RETENIR !! 
DATES DES SEANCES

Le vendredi 7 février 2020 à 20h30 

Les samedis 25 janvier, 
1er et 8 février 2020 à 20h30

Les dimanches 26 janvier et  
9 février 2020 à 14h30

Merci à Daniel DEBORDE, Eric VIGEANT , Bruno CHAUVET 
et Bruno GAUDIN pour les décors, à Marc et Nicolas 
RANDONNET pour le son et lumière.

Merci à toutes les personnes citées 
précédemment et à toutes celles et ceux 
qui nous aident pour la préparation, lors 
des séances et pour le rangement.
Merci aussi au Maire et au conseil 
municipal de Rives-d’Autise qui nous 
facilite l’accès à la salle des Ormes 
afin que nous puissions nous préparer 
sereinement.

Nous vous attendons toujours aussi 
nombreux pour nous applaudir et 
soutenir notre association. 

Nous sommes toujours prêts à accueillir 
de nouvelles personnes intéressées 
par le théâtre, que ce soit en tant 
qu’acteur, monteur pour les décors, 
pour l’encadrement des jeunes  ou 
pour participer à la bonne organisation 
lors des séances théâtrales. Nous 
avons besoin de vous ! Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contacter le 
02.51.50.47.54.

Au nom de tous les membres de l’ATCLO, 
je vous donne rendez-vous lors de nos 
représentations et je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour l’année 2020.

Muriel ALTMAYER,
La Présidente

La composition du bureau est la suivante :
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Après une pause estivale, nous avons eu le plaisir d’animer pour la troisième fois, le repas de la marche du 
Basket Club Nieul-Oulmes-Bouillé-Courdault le samedi 31 août au Vignaud.

Comme l’an passé, nous étions présents place de l’église à Nieul-sur-l’Autise pour chanter à la cérémonie du 
11 novembre.

Nous  avons animé la matinée organisée par la Cabane Pirouette, autour du sapin décoré par les enfants et 
du Père-Noël, le samedi 4 décembre à partir de 10 h, place du forail à Nieul-sur-l’Autise. 
Les bénéfices de cette matinée ont été reversés au Téléthon.
Le samedi 14 décembre à 16h30 nous avons eu le plaisir d’animer l’arbre de Noël de La Croix Rouge à 
Fontenay-le-Comte. 
Pour ces deux prestations nous avions préparé des chants de Noël, mais également des chants de notre 
répertoire.

Pour terminer l’année, ceux qui le souhaitent animeront la messe de Noël le 24 décembre à l’église de Nieul-
sur-l’Autise.

En 2020, nous envisageons de participer à une rencontre inter-chorales, le vendredi 3 avril à 20h30 à la salle 
des fêtes de Chauray. Afin d’enrichir notre répertoire, le premier chant travaillé s’intitule « Asimbonanga », de 
Johnny Clegg, harmonisé à quatre voix.

Enfin, nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles chanteuses dans notre groupe. Elles viennent 
renforcer les pupitres ténor et alti. 
Nous remercions la municipalité d’avoir mis la salle du foyer des jeunes, près de la mairie, à notre disposition 
pour nos répétitions. 
Elles ont lieu chaque lundi de 21h à 23h, avec un temps spécifique par pupitre de 20h30 à 21h. Tout ceci est 
possible grâce à l’énergie dépensée par nos fidèles compagnons, Daniel FORT, chef de chœur, et Emmanuel 
GAIGNET au clavier et au chant.
Joyeux Noël à tous !
       
       Mireille COIRIER,

La Présidente
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Daniel FORT au 06 13 61 45 10
Mireille COIRIER au 06 76 82 42 94

GROUPE VOCAL TEMP’OTIZ
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Voilà un an que notre association vit, et elle vit bien grâce à vous tous amis, 
famille, sympathisants qui nous suivez dans nos actions.

Samedi 9 novembre nous avons accueilli les JACQ DANIEL, venus 
bénévolement de Foussais chanter à la salle des fêtes de Nieul-sur -l’Autise 
au profi t de l’association.
Nous tenons à les remercier ainsi que le public présent et généreux dans 
sa participation.

THÉO CONTR’ATAX

Ce même week-end, le Théâtre des 
Alouettes de Benet nous a confi é la 
vente de pâtisseries lors de leurs trois 
représentations à St Pompain, les 8, 9 et 
10 novembre. Nous avons pâtissé tout 
le week-end, MERCI à toutes les petites 
(grandes) mains qui ont battu du fouet 
pour réaliser gâteaux et crêpes vendredi 
samedi et dimanche.

Un week-end riche en émotions et en belles rencontres.

Un grand merci à tous les membres de l’association qui mettent tout leur cœur pour la réussite de nos actions.

La maladie évolue sans cesse et l’envie de la vaincre 
aussi, l’association soutient l’AFAF (Association 
Française de l’Ataxie de Friedreich) pour la recherche 
médicale et permet de fi nancer les aides techniques 
nécessaires à Théo.
Nous avons pu par exemple acheter des rampes d’accès 
« portables » que nous pouvons emmener partout avec 
nous qui permettent à Théo de franchir un seuil de baie 
vitrée, une marche, un trottoir etc…. avec son fauteuil 
(matériel non fi nancé par la MDPH car 
« pas indispensable » comme elle dit).

L’association Théo Contr’Atax était présente lors de la 
corrida de Noël à Fontenay le Comte le 22 décembre 
(course organisée par le SAF de Fontenay) en tant que 
bénévole.

Maintenant nous travaillons sur la 2ème édition 
de LA COURSE CONTR’ATAX qui aura lieu
DIMANCHE 5 AVRIL 2020, vous pourrez venir 
courir, marcher, jouer, boire et manger toute la 
journée dans le parc du Vignaud à Nieul-sur-l’Autise.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n d’année.

Yvelise POITIERS,
Présidente
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FOOTBALL CLUB NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES

L’ensemble du FCNMA a repris le chemin des terrains au 
cours du mois d’août pour une nouvelle saison. L’équipe 
fanion a fait ses premiers pas dans l’élite départementale avec 
des résultats plutôt encourageants. Les deux autres équipes 
seniors amènent une dynamique positive dans le groupe. 

Arnaud SEGUY succède à David DA CUNHA pour l’encadrement 
des équipes séniors avec l’appui de David CHEVALLEREAU 
qui a en charge l’équipe 2 et les spécifi ques gardiens. Dimitri 
PAUTROT complète l’encadrement senior pour l’équipe 3. 

L’Ecole de Football, après avoir repris son indépendance au niveau des catégories U15 et U18, comptabilise 
un nombre de licenciés identique à celui de la saison passée. L’encadrement s’est étoffé, avec l’arrivée 
d’Anthony JOULIN pour encadrer les U18.

Le FC.NMA accueille pour la période allant du 01/10/2019 au 31/05/2020,  Valentin CHARRIER volontaire au 
service civique et ayant pour mission de « promouvoir le football pour tous et sensibiliser à la lutte contre la 
violence dans le sport ». 

Ces nouvelles personnes au club amènent des compétences supplémentaires pour proposer des séances 
et un encadrement de qualité. 

Henry BIZERY entame sa troisième saison au club, encadre les jeunes, coordonne les actions de l’école de 
football et est tuteur du « service civique ».

Le Sport Eveil a également repris ses droits pour la seconde année pour le plus grand bonheur des tous 
petits. Cette activité est réservée aux enfants de 3 à 5 ans. Les séances ont lieu tous les mercredis matins 
pendant les périodes scolaires de 10h30 à 11h30 dans la salle des fêtes de Maillezais. Une dizaine d’enfants 
y participe chaque semaine. Il reste des places disponibles ! N’hésitez pas à prendre des renseignements 
auprès de Henry BIZERY : 06 49 15 13 19.

Fou 2 Foot a pour but d’associer sport et culture. Deux semaines de stage se sont déroulées en juillet 
au centre du Vignaud à destination des footballeurs licenciés ou non. Au programme, séances de football, 
découverte du patrimoine local en barque, journée au Puy du fou, … une multitude d’activités qui a fait le 
bonheur de nos jeunes stagiaires. 

De nouvelles sessions se dérouleront l’été prochain, du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 2020. Pour tous 
renseignements, rendez-vous sur site du FCNMA ou contacter Henry BIZERY.  
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LE JARLINGON

L’association «  Le Jarlingon » est composée de douze associations sportives et culturelles.

Le rôle du Jarlingon est de fournir au milieu associatif le matériel et la vaisselle nécessaire pour le bon 
déroulement des diverses manifestations.

L’association met aussi à disposition des particuliers divers matériels : tivolis, chambre froide, tables, bancs, 
chaises.. et la vaisselle.

Toute réservation se fait auprès des bénévoles responsables du mois en cours. Liste des bénévoles à consulter 
sur le site internet de la commune www.oulmes.fr

Je remercie l’ensemble des bénévoles pour le travail réalisé au cours de cette année 2019.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Bernard REDON,

Pour la partie associative, le FCNMA ne cesse de développer de nouvelles actions et d’améliorer les 
manifestations qui sont implantées dans le paysage de nos cinq communes. Le club a une nouvelle fois été 
présent au marché de Noël de Maillezais avec son traditionnel repas dans la cave à sel, son salon de thé et 
aussi son bar à soupe présent au cœur du marché pour la seconde année. Le bar à soupe vient s’ajouter aux 
nombreuses manifestations qui se déroulent tout au long de l’année. 

Nous nous retrouverons le dimanche 26 janvier 2020 pour partager la traditionnelle galette des rois. Cette 
soirée sera l’occasion de présenter les nouveaux équipements pour les saisons 2019 / 2022 en présence des 
sponsors du club.  

Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les acteurs du FCNMA qui participent à petite ou grande 
échelle à la vie du club tout au long de l’année, pour qu’il continue de se développer sur des bases solides.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de club sur le site : 

www.fcnma.fr 
ou sur la page Facebook du club. 

Le FCNMA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 

Mathieu DIEUMEGARD
Président du FCNMA

Le président
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BASKET CLUB NIEUL OULMES BOUILLÉ COURDAULT

Depuis fin août, le B.C.N.O.B.C. a repris les entraînements. Le club compte cette année 105 licenciés répartis 
dans huit équipes engagées en championnat et une équipe loisirs mixte.

Depuis l’assemblée générale en juin dernier, la composition du bureau a évolué et trois nouveaux membres 
sont venus rejoindre les dirigeants en place.

Voici la composition du nouveau bureau : Evelyne BOBIN, présidente ; Christopher JAN, vice-président ; 
Lauriane COIRIER, secrétaire ; Charlotte SIMON, secrétaire adjointe ; Pauline RAPEAU, trésorière, Aurélie 
QUILLET, trésorière adjointe . Les autres membres du bureau sont : Patrice FOURNIER, Jessy GUINNEBAUD, 
Stéphanie BOBIN, Séverine PINOTEAU, Jean-Pascal GRIALOU, Daniel COIRIER, Lionel BOBIN, Thomas 
COUSSOT, Marlène NALLET.

Comme la saison passée, nous avons réitéré notre engagement avec les deux entraîneurs, Pierre DUPUIS 
et Jean-Claude AVELINE, avec l’aide de Jean-Pascal GRIALOU qui entraîne deux équipes bénévolement et 
nous le remercions. Les compétences de ces encadrants ont démontré l’évolution grandissante des joueurs 
et joueuses, visible dès le début de cette saison. En effet, les résultats sont encourageants. Toutes les équipes 
vont bénéficier de deux entraînements par semaine, ce qui va permettre à chacun de progresser davantage.

La commission sportive et technique a pour projet  de mettre l’accent sur la formation de la table de marque 
pour tous les licenciés. Lors des stages pendant les vacances de la Toussaint, ils ont pu se former sur l’outil 
informatique qui sera obligatoire la saison prochaine. En ce qui concerne la formation, nous avons un jeune 
du club, Cédric CARTIER, qui s’est engagé dans la formation d’arbitre départemental. Nous espérons que 
d’autres jeunes suivent son exemple. Sans arbitre, les compétitions ne peuvent pas se dérouler.

Pendant les vacances de Pâques, les stages seront 
reconduits. Les objectifs seront de faire évoluer les 
jeunes vers des niveaux supérieurs et le maintien de 
l’équipe senior 1 en division 2 et pourquoi pas la montée 
de l’équipe senior 2 en division 3.

Depuis 3 ans, le club a mis en place le basket école, 
cela consiste à collaborer avec les écoles en mettant en 
place des séances de basket pour une ou deux classes, 
en partenariat avec le comité de Vendée de Basketball. 
Cette opération permet de faire découvrir ce sport.

La commission animation est très active, 
plusieurs dates à retenir :

* Mois de février : soirée dansante du 22/02 
à Oulmes, soirée « cassoulet »

* Mois de mai : gala de basket le 9/05

* Mois de juin : assemblée générale le 13/06 
et le tournoi des familles le 6/06

* Mois d’août : marche gourmande le 29/08

Si vous voulez venir encourager nos équipes, rendez-vous sur notre site internet et notre page Facebook, 
pour y retrouverer toutes les informations concernant le championnat et si vous avez envie de nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter les dirigeants du club.

Le site : bcnobc club.quomodo.com    -       Facebook : bcnobc

Toute l’équipe du B.C.N.O.B.C vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Renseignements : Lauriane COIRIER 06.74.92.33.42 et Evelyne BOBIN 07.50.97.41.58

Evelyne BOBIN,
La présidente
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Le club de tennis de table a repris le chemin de 
l’entraînement depuis fi n août.

Nous retrouvons cette année une ancienne joueuse, 
et accueillons un nouveau jeune joueur, ce qui 
redonne de l’espoir pour l’avenir du club.

Nous présentons cette année deux équipes pour le 
championnat UFOLEP : - Pro excellence   
              - Honneur

TENNIS DE TABLE VENDEE SÈVRE AUTISE

CYCLOS OULMAIS
Quelques mots pour vous parler de l’année écoulée pour l’association des 
cyclos oulmais.

C’est une année riche en événements de tout genre. Je ne parlerai que des 
événements sportifs les plus marquants. Après notre assemblée générale 
de janvier 2019, la décision de faire un tour de département sur trois jours a 
été prise. C’est le tour de Vendée qui a eu la préférence des cyclistes. C’est 
ainsi que le dimanche 28 avril, onze cyclistes accompagnés de deux suiveurs 
se sont élancés pour 400 km en trois étapes, avec un dénivelé de 1800 m, 
autour de notre département.

Une autre sortie, plus courte et plus facile, a conduit nos cyclistes à Ronce-
les-Bains pour une journée de détente au bord de la mer. Les cyclistes ne 
recherchent pas toujours le plat, la preuve, c’est qu’une autre équipe de 
cinq cyclos et un accompagnateur est partie pendant une semaine dans 
les Pyrénées, où ils ont parcouru au cours de cette première semaine de 
septembre environ 300 km avec 7500 m d’ascension en 5 sorties.

Fin août, l’un des nôtres a même eu l’audace de se lancer sur l’épreuve cyclotouriste « Paris-Brest-Paris ». 
Nous avons pu suivre sa progression et constater avec plaisir sa réussite ; plus de 1200 km en 73 heures 35 
minutes et 16 secondes. Bravo à Nicolas CIBARD pour son exploit.

Il n’y a cependant pas que ces escapades dans notre quotidien puisque chacun peut continuer de rouler à son 
rythme en semaine ou le dimanche où des circuits sont organisés, plus ou moins longs en fonction de l’heure 
de départ qui varie chaque mois avec la clarté du matin.

Je voudrais aussi en appeler à la responsabilité de chacun, que ce soit en voiture ou à vélo, puisque le 
dimanche 10 novembre nos cyclistes ont été victimes de l’imprudence d’un(e) automobiliste qui en doublant 
un autre véhicule a frôlé nos amis. Résultat le rétro de la voiture a volé en éclats en passant trop près des 
vélos, blessant un deuxième cycliste qui l’a pris en plein visage, quant au troisième il est blessé au bras par 
le support du rétro resté accroché à la voiture. La route se partage vraiment, et nous sommes tous appelés à 
circuler en vélo ou en auto un jour ou l’autre.

Marc RANDONNET, 
Le président

Lors de l’assemblée générale du 30 août, un nouveau 
bureau a été élu à l’unanimité : 

Président : Thibaut GENDRONNEAU 
Secrétaire : Sylvie GENDRONNEAU
Trésorier : Philippe METEAU 

Si vous souhaitez rejoindre le club, nous serons heureux de vous accueillir lors des entraînements le mercredi 
de 20h30 à 22h, au complexe sportif du Champ du pas.

Pour tous renseignements :
M. Thibaut GENDRONNEAU - Nieul-sur-l’Autise  06 84 27 72 05
M. Philippe METEAU - Oulmes 02 51 52 49 50
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ASSOCIATION SPORTIVE BADMINTON DE L’AUTISE

La saison 2019-2020 a bien débuté pour l'ASBA après le succès rencontré lors de son dernier tournoi. De 
nombreuses nouvelles inscriptions relancent cette nouvelle année avec des terrains bien remplis durant les 
séances d'entraînement habituelles, les mardis à 20h15 et les jeudis à 20h au complexe sportif d'Oulmes.

Des échanges ont aussi eu lieu lors de différentes rencontres, notamment avec le club de Benet dernièrement, 
toujours dans un esprit amical et non compétitif.

Le tournoi annuel au profi t du Téléthon le 29 novembre dernier a permis de récolter des fonds qui serviront à 
fi nancer la recherche. De nombreuses équipes étaient présentes pour jouer pour la bonne cause.

Vous pouvez toujours vous inscrire et suivre la page Facebook : ASBA Badminton
Mais aussi contacter par mail à l'adresse : asbadelautise@hotmail.com

Ou par téléphone au : 06 18 17 18 05
Sportivement, l'ASBA

ASSOCIATION DE CHASSE ST HUBERT OULMES
L’association de chasse St Hubert Oulmes (Rives-d’Autise) Bouillé-Courdault existe depuis 1925.

A travers sa pratique fi nale qu’est la chasse sur un territoire, cette association contribue à créer du lien social 
entre ses membres et favorise la dynamique associative au sein des communes dont elle est issue (Rives-
d’Autise et Bouillé-Courdault).

Forte de ses 41 adhérents, l’association participe à l’ensemble des manifestations organisées par ces deux 
communes.

Dans le cadre de sa pratique, elle contribue au maintien de la biodiversité sur le territoire en mettant en 
place différents aménagements en collaboration avec le monde agricole. En partenariat avec les institutions 
et les collectivités locales, l’association participe à la régulation des prédateurs ou des espèces invasives. 
Elle conventionne notamment avec la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise et la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON85) dans la lutte 
contre le ragondin dans le marais poitevin.

Pour cette nouvelle saison 2019-2020, l’association a un nouveau local situé au 202 rue des groies à Oulmes 
85420 RIVES-D‘AUTISE.

Pour tous renseignements, merci de contacter Nicolas GARREAU, secrétaire, au 06 16 32 10 05.
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L’association L’Outil en Main Vendée-Sèvre-Autise est autonome et gère son budget. Elle est adhérente à 
l’Union de L’Outil en Main située à Paris.

Le fi nancement est assuré par la cotisation des parents, de multiples partenariats avec des entreprises du 
territoire de la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise et les institutions telles que le Conseil 
Départemental de la Vendée.

La Communauté de Communes apporte un soutien très important en mettant à notre disposition le local qui 
reçoit les enfants, ZA les Champs Francs à Benet.

Dès le 12 janvier 2019, nous avons accueilli 12 enfants encadrés par 20 bénévoles. Le 28 septembre dernier, 
notre 2ème rentrée, nous avons reçu 16 enfants et 30 bénévoles. L’initiation des enfants aux métiers manuels 
se déroule le samedi matin durant les périodes scolaires, dans un vrai atelier, avec de vrais outils, et encadré 
par de vrais gens de métiers.

Tout cela concrétise l’esprit de L’Outil en Main.
Tu as entre 9 et 15 ans :

Tu veux t’initier aux métiers manuels ? Tu veux réaliser tes propres objets ?
Tu veux apprendre le geste juste ? Tu veux travailler avec de vrais outils ?

Alors rejoint notre atelier L’Outil en Main à Benet !

Vous êtes femme et homme de métier retraité(e) :
Vous avez quelques heures libres par semaine ?

Vous voulez vous investir dans le bénévolat ?
Vous voulez transmettre votre savoir-faire ?

Vous voulez partager l’amour du travail bien fait aux générations futures, susciter des vocations ?
Alors rejoignez-nous en appelant :

la secrétaire , Ghislaine BIGOT 06 52 04 51 46 ou 02 51 87 02 59
le président, Gilbert BIRONNEAU 06 70 07 88 38 ou 02 51 52 17 30
en rédigeant un mail à l’adresse suivante : loutilenmainvsa@gmail.com

www.loutilenmain.fr

L’OUTIL EN MAIN VENDÉE-SÈVRE-AUTISE
 
 
 

L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise 
 
L’association L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise est autonome et 
gère son budget. Elle est adhérente à L’Union de L’Outil en Main 
situé Boulevard Marceau 75007 Paris. 
Le financement est assuré par la cotisation des Parents, de multiples 
partenariats avec des entreprises du territoire de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise et les Institutionnels tel que le 

Conseil Départemental de la Vendée. 
La Communauté de Commune apporte un soutien très important en mettant à notre 
disposition le local qui reçoit les Enfants ZA les Champs Francs à Benet. 
Dès le 12 janvier 2019, nous avons accueilli 12 enfants encadrés par 20 Bénévoles ; le 
28 septembre dernier, notre 2ème rentrée, nous recevons 16 enfants et 30 bénévoles.   
L’initiation des enfants aux métiers manuels se déroule le samedi matin durant les 
périodes scolaires dans un vrai atelier avec de vrais outils et encadré par de vrais Gens 
de Métiers. 
 

Tout cela concrétise l’esprit de L’Outil en Main. 
 
Tu as entre 9 et 15 ans 
Tu veux t’initier aux métiers manuels. Tu veux réaliser tes propres objets 
Tu veux apprendre le geste juste. Tu veux travailler avec de vrais outils 
Alors rejoint notre atelier L’Outil en Main à Benet 
 
Vous êtes Femme et Homme de métier retraité(e) : 
 
Vous avez quelques heures libres 
par semaine 
Vous voulez investir dans le 
bénévolat 
Vous voulez transmettre votre 
savoir-faire 
Vous voulez partager l’amour de 
travail bien fait aux générations 
futures, de susciter des vocations 
 
 
 
Alors rejoignez-nous en appelant : 
- La Secrétaire Ghislaine Bigot au 06 52 04 51 46 ou 02 51 87 02 59 
 - Le Président Gilbert Bironneau  au 06 70 07 88 38 ou 02 51 52 17 30 
En rédigeant un email à l’adresse suivante : loutilenmainvsa@gmail.com 
 

Site internet de l’Union de L’Outil en Main : www.loutilenmain.fr 

 
 
 

L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise 
 
L’association L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise est autonome et 
gère son budget. Elle est adhérente à L’Union de L’Outil en Main 
situé Boulevard Marceau 75007 Paris. 
Le financement est assuré par la cotisation des Parents, de multiples 
partenariats avec des entreprises du territoire de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise et les Institutionnels tel que le 

Conseil Départemental de la Vendée. 
La Communauté de Commune apporte un soutien très important en mettant à notre 
disposition le local qui reçoit les Enfants ZA les Champs Francs à Benet. 
Dès le 12 janvier 2019, nous avons accueilli 12 enfants encadrés par 20 Bénévoles ; le 
28 septembre dernier, notre 2ème rentrée, nous recevons 16 enfants et 30 bénévoles.   
L’initiation des enfants aux métiers manuels se déroule le samedi matin durant les 
périodes scolaires dans un vrai atelier avec de vrais outils et encadré par de vrais Gens 
de Métiers. 
 

Tout cela concrétise l’esprit de L’Outil en Main. 
 
Tu as entre 9 et 15 ans 
Tu veux t’initier aux métiers manuels. Tu veux réaliser tes propres objets 
Tu veux apprendre le geste juste. Tu veux travailler avec de vrais outils 
Alors rejoint notre atelier L’Outil en Main à Benet 
 
Vous êtes Femme et Homme de métier retraité(e) : 
 
Vous avez quelques heures libres 
par semaine 
Vous voulez investir dans le 
bénévolat 
Vous voulez transmettre votre 
savoir-faire 
Vous voulez partager l’amour de 
travail bien fait aux générations 
futures, de susciter des vocations 
 
 
 
Alors rejoignez-nous en appelant : 
- La Secrétaire Ghislaine Bigot au 06 52 04 51 46 ou 02 51 87 02 59 
 - Le Président Gilbert Bironneau  au 06 70 07 88 38 ou 02 51 52 17 30 
En rédigeant un email à l’adresse suivante : loutilenmainvsa@gmail.com 
 

Site internet de l’Union de L’Outil en Main : www.loutilenmain.fr 
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ADMR

L’Association locale ADMR du service d’aide de Maillezais 
intervient sur les communes de Bouillé-Courdault, Liez, Maillezais, 
Nieul-sur-l’Autise, Saint Hilaire des Loges, Saint Pierre le Vieux, Saint 
Sigismond et Xanton-Chassenon. Celle de BENET est présente sur 
les communes de Benet, Oulmes et Le Mazeau.

Le service ADMR est ouvert à tous, pour apporter l’aide qui permet 
à chacun de bien ou mieux vivre chez soi, apporter des services qui facilitent le quotidien à la maison. Ces 
services sont assurés par du personnel compétent et formé :

Aide aux personnes âgées ou en situation de handicap : une aide à la vie quotidienne, aide à la toilette, 
transport accompagné, entretien du domicile, du linge, courses, aide aux tâches administratives, préparation 
des repas…Le fi nancement se fait par les caisses de retraites (CRAM, MSA, ou autres), par les caisses 
complémentaires ou mutuelles. 

Ménage, repassage : confi ez vos tâches ménagères à des professionnels de l’association spécialement 
formés pour intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser l’entretien de votre 
logement ou de votre linge.

Garde d’enfants à domicile : un mode de garde qui répond à vos besoins, particulièrement pour les horaires 
atypiques, et à ceux de vos enfants. Le personnel, formé dans le service d’aide à domicile, saura respecter 
l’intimité de votre foyer et vos règles de vie. Un fi nancement de la Caisse d’Allocations Familiales peut être 
obtenu en fonction du quotient familial.

Garde de jour et de nuit

Télé-assistance

Les personnes et les familles aidées bénéfi cient d’un crédit d’impôt de 50% selon la loi en vigueur. Les 
factures peuvent être réglées en CESU (Chèque Emploi Service Universel).

Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30 au 25 rue Kléber 85200 Fontenay le Comte,  02 52 61 45 68, fontenayvsa@admr85.org

Pour tous renseignements pour l’Association locale ADMR de Maillezais, n’hésitez pas à contacter les 
bénévoles référentes communes : 

      Monique HILAIRET 02 51 50 44 58
      Roselyne HAMEL 02 51 52 16 93
      Jacqueline BLANDIN 02 51 52 46 19

Si vous avez un peu de temps libre et si vous souhaitez rendre service, vous serez les bienvenus au sein de 
notre équipe de bénévoles. Pour bien fonctionner et rester effi cace, l’association doit assurer le renouvellement 
de ses membres. Merci à celles et ceux qui porteront attention à cet appel.

Les bénévoles de l’Association locale ADMR du service d’aide de BENET continuent de vous recevoir le 
lundi matin de 10h à 12h à la Maison des services ADMR de Benet 7 rue de l’Imbaudière 85490 Benet.
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Mairie principale de Nieul-sur-l’Autise
3 rue Aliénor d’Aquitaine
Tél : 02.51.52.40.12
mairie@rives-autise.fr
www.nieul-sur-lautise.fr

du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h30

Mairie d’ Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél. : 02 51 52 40 59
accueil-oulmes@rives-autise.fr
www.oulmes.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00

Agence postale de Nieul-sur-l’Autise
3 place du Forail
Tél : 02.51.52.19.35
du lundi au vendredi
de 14h00 à 16h15
samedi de 9h00 à 12h00

Agence postale d’Oulmes
7 rue de la Venise verte
Tél : 02.51.00.36.40
mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 8h15 à 12h00

Permanence des élus
Michel BOSSARD, Maire
sur rendez-vous
Tél : 05.51.52.40.12

Le Maire délégué et les adjoints,
lors de leurs permanences ou sur rendez-vous.
Renseignements en mairie.

Assistante sociale
33 rue Rabelais
85200 Fontenay le comte
Tél : 02.51.53.67.00

Bibliothèque Nieul-sur-l’Autise
mercredi de 16h00 à 18h00
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 12h00
bibliotheque@nieul-sur-lautise.fr

Bibliothèque Oulmes
lundi de 16h30 à 18h30
mercredi de 14h00 à 16h00
vendredi de 16h30 à 19h00
samedi de 10h00 à 12h00
bibliotheque-oulmes@rives-autise.fr

Centre du Vignaud
8 rue du Moulin
Nieul sur l’Autise
Tél : 02.51.52.43.38
contact@centre-du-vignaud.com

Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise
25 rue de la gare 
Rives-d’Autise
Tél : 02.51.50.48.80
secretariat@cc-vsa.com
www.cc-vsa.com

Maison Intercommunale de Loisirs
6 rue du Moulin 
Rives-d’Autise
Tél : 02.51.50.48.76
mil.direction@cc-vsa.com

Gendarmeries 
Saint Hilaire des Loges
74 rue Antoine Cardin
Tél : 02.51.52.10.05

Maillezais
16 rue Saulnière
Tél : 02.51.00.70.06
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la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

le permis de conduire 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Je ne me rends plus en préfecture

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer
W W W.

NOUVEAUX HABITANTS 
Faîtes-vous connaître : il est important de 
vous présenter au plus tôt à la mairie, vous 
pourrez vous inscrire sur la liste électorale 
(formulaire téléchargeable sur : 
www-service-public.fr) et vous renseigner 
sur les différents services de notre commune.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
Depuis le 1er mars 2017, les demandes de carte d’identité et de passeports 
doivent être effectuées auprès des Mairies équipées d’une station biométrique.
Les plus proches : 
Maillezais 02.51.00.70.25 - Fontenay-le-Comte 02.51.53.41.41
Pensez à remplir votre pré-demande en ligne : https://www.service-public.fr

PACS 
Depuis le 1er Novembre 2017, c’est désormais à la mairie de votre domicile 
qu’il sera possible de conclure un PActe Civil de Solidarité (PACS).

Etapes et pièces à fournir :
1) Une déclaration conjointe de conclusion de PACS (cerfa n°15725-01)
2) Une convention passée entre les 2 partenaires, rédigée par eux-mêmes ou 
par un notaire (cerfa n°15726-01)
3) Extrait d’acte de naissance avec fi liation datant de moins de 3 mois
4) Pièces d’identité originales en cours de validité
5) Attestation sur l’honneur (cerfa n°15725-01)
6) Apporter les pièces demandées en mairie pour l’étude de votre dossier
7) Un rendez-vous vous sera ensuite donné pour l’enregistrement de votre PACS et sa signature avec l’offi cier 
d’état civil.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
pour les mineurs non accompagnés :
L’Autorisation de Sortie du Territoire (A.S.T) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale 
est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Ce dispositif est applicable à tous les mineurs résidant en France. Il 
s’applique à tous les voyages individuels ou collectifs dès lors que le mineur quitte le territoire français sans 
un titulaire de l’autorité parentale. (Imprimé CERFA N° 15646*01 sur le site service-public.fr).

RECENSEMENT OBLIGATOIRE 
Démarche obligatoire dans la vie d’un jeune français, le recensement citoyen doit se faire à partir de 16 ans 
et dans les 3 mois suivant l’anniversaire.
Cette inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Une attestation de recensement 
est alors délivrée et permettra au jeune de s’inscrire à tout examen ou concours d’état (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire…) et de pouvoir voter dès sa majorité.
Le jeune recevra ensuite une convocation à la JDC « Journée Défense et Citoyenneté »
Renseignements et contacts : Centre du Service national d’Angers Tél : 02.44.01.20.50 
www.defense.gouv.fr/jdc.

PÈLERINS DE ST JACQUES 
Un local est mis à la disposition des pèlerins de St Jacques de Compostelle de passage sur notre commune. 
Se renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

OBTENTION 
ACTES D’ETAT CIVIL
Pour l’obtention des copies et extraits d’actes 
d’état civil, adressez-vous directement à la 
mairie du lieu de naissance, mariage, ou 
décès, ou sur le site : www.service-public.fr.
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Je me marie  
ou je me pacse.

J’adapte mon prélèvement 
à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 
mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 
vite j’obtiens un taux adapté 
à ma nouvelle situation.

Je viens d’avoir  
un enfant. 

J’adapte mon prélèvement 
à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 
mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 
vite j’obtiens un taux adapté 
à ma nouvelle situation.

Les élections municipales françaises de 2020 doivent avoir lieu 
les 15 et 22 mars 2020 afin de procéder au renouvellement 
des conseils municipaux des communes françaises

Conditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité 
française ou avoir la nationalité d'un pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes 
électorales (voir comment s'inscrire sur les listes électorales en mairie) et jouir de 
ses droits civils ou politiques. 

Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées au plus tard le 7 février 2020. 

Pour la commune de Rives-d’Autise, les justificatifs à présenter le jour du scrutin seront : 
■ Votre carte d’électeur de RIVES-D’AUTISE
ET
■ Carte nationale d’identité / Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans A titre 
exceptionnel, une CNI ou un passeport périmé sur lequel les traits de la personne sont aisément reconnaissables
■ Ou Carte du combattant avec photographie et délivrée par l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre
■ Ou Permis en carton rose et permis sécurisé et conforme au format «Union Européenne»
■ Ou Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage

LES ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
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L’ENTENTE SANTE AGIT POUR MON TERRITOIRE

SIGNATURE DU CONTRAT
LOCAL DE SANTE (CLS) 
Signé en janvier 2019 entre l’Entente 
Santé (union des Communautés de 
Communes Pays de Fontenay-Vendée et 
Vendée Sèvre Autise dans le domaine de 
la santé) et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le CLS permet un travail sur l’accès 
aux droits et aux soins, sur les parcours 
de santé ainsi que sur la prévention.

DES ACTIONS CONCRETES : 
• Conférence sur les Accidents Vasculaires 
Cérébraux (AVC) en décembre 2018, à 
Rives d’Autise
• Table ronde sur la prévention des chutes : 
Trouvez le bon équilibre ! en juin 2019 à Vix
• Actu Santé : publication d’information 
santé près de chez vous dans vos boites 
aux lettres
• Soirée-débat sur les perturbateurs 
endocriniens : tous exposés, tous 
concernés ! en septembre à Benet

• Soutien à la recherche, l’accueil et 
l’installation de professionnels de santé
• Construction de maisons de santé
• Actions pour le recrutement de médecins…

… ET POUR FIN 2019, notamment :
• Conférence « Seniors, portez-vous 
bien ! » 
le mardi 12 novembre 2019, 
A 14h30, à la salle polyvalente de 
Longèves, conférence, ouverte à tous, 
animée par Philippe ROUSSEAU, 
chronobiologiste et spécialiste des 
questions de santé et du vieillissement. 
Il a présenté les clés du bien vieillir en 
lien avec les habitudes de vie. 
Pour approfondir le sujet, des ateliers 
sur l’alimentation, le sommeil, les 
médicaments... seront proposés par 
la MSA 44-85, notamment sur la 
commune de Saint Hilaire des Loges.

CONTACTS :

Ludovic TESSIER, 
Coordinateur santé 
au 02.28.13.04.51 ou 
07.88.62.54.84 

ou par mail : 
l.tessier@fontenayvendee.fr

Carole LUCAS, 
Chargée de prévention santé 
au 02.51.50.31.77 

ou par mail : c.lucas@
fontenayvendee.fr

QUELQUES PROJETS 
POUR 2020

• Poursuivre activement la 
recherche et l’installation de 
médecin sur le territoire, 
• Sensibiliser les 
professionnels au bien-être 
des jeunes
• Valoriser l’alimentation 
proposée au sein des Centres 
de Loisirs
• Informer sur le « bien vieillir » 
sous forme de forum
• Continuer à mener des 
actions pour toujours mieux 
répondre aux besoins de 
la population et/ou des 
professionnels pour favoriser 
l’accès à la santé pour tous 
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DEVIENS JEUNE SAPEUR-POMPIER (JSP) !

Tu as 14 ans ? Tu es fasciné(e) par les sapeurs pompiers ?
Tu habites près d’un centre de secours ?
DEVIENS JEUNE SAPEUR-POMPIER (JSP) !

La section des JSP Sèvre-Autise accueille chaque samedi matin une quinzaine 
de jeunes. Les activités proposées leur permettent d’être initiés aux techniques 
des premiers secours ainsi qu’à celles de la lutte contre les incendies. Les jeunes 
découvriront tous les aspects de l’activité des sapeurs-pompiers. 

La pratique du sport fait partie intégrante de la formation. Mais l’aspect physique, sportif, indispensable à la 
lutte contre le feu et aux secours, n’est pas la seule chose que t’apporteront les activités, en effet la solidarité 
et le civisme en sont des éléments fondamentaux ! C’est aussi tout un état d’esprit que vous transmettront les 
formateurs bénévoles.

Devenir JSP, quelle démarche ?
• Adresser un courrier au chef du centre desservant votre commune, avant le 30 avril de chaque année
• Vous serez convoqués pour un entretien et un test de sélection

La formation ?
• Elle est dispensée sur 3 ans les 
samedis matin (hors vacances 
scolaires).
• Après 3 années de formation, 
passage du brevet national des JSP, 
puis intégration dans un centre de 
secours.

CONTACT 
Fabian NAULEAU, président
Fabian.Nauleau@sdis-vendee.fr
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Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages à VENDEE TRI, est difficile à 
réaliser, malgré les équipements automatisés. Exemple : l’électro-aimant capte les boîtes de conserve en 
acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans.

Alors n’emboitez pas vos emballages !
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon 
fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage.

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, 
les emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les 
sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos 
emballages.

TRIVALIS

VENDÉE NUMÉRIQUE

Pour tout renseignement, 
consulter le site : 
www.vendeenumerique.fr
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FONTENAY LE COMTE- SIEGE  
47 rue Tiraqueau  
02 51 51 17 57 
contact@mlsv.fr  

 
LUCON - ANTENNE  
14 place du Général Leclerc 
 
PERMANENCES – sur Rv 

• LA TRANCHE-SUR-MER 
Mairie 
2ème jeudi du mois 
14h00  à 16h30 
— 

• LA CHÂTAIGNERAIE 
Maison de services aux 
publics 
7 pl. de la République 
Tous les lundis et jeudis 
9h à 13h - 14h à 17h30 
— 

• SAINTE HERMINE 
Maison de l’Hermine 
9 route de la Roche 
Tous les lundis  
9 h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
— 

• NALLIERS 
Accueil social 
27 rue Pierre et Marie Curie 
2e jeudi du mois 
9h à 12h30 
— 

• POUILLÉ 
Mairie 
1er et 3e vendredi 
13h30 à 16h30 

 

• MAILLEZAIS 
Mairie 
2e et 4e jeudi 
14h à 17h 
— 

• SAINT HILAIRE-DES-LOGES 
Mairie 
1er et 3e jeudi 
14h à 17h 
— 

• BENET 
Centre socio-culturel 
13 rue de la Cure 
4e mardi du mois 
14h à 17h 
— 

• CHAILLÉ-LES-MARAIS 
Maison des Services publics 
43 bis rue du 11 novembre 
Tous les jeudis 
9h à 12h 
— 

• L’AIGUILLON SUR MER 
Mairie de l’Aiguillon 
2e jeudi du mois 
9 h 30 à 12h30 
— 

• SAINT MICHEL-EN-L’HERM 
Mairie 
4è  jeudi du mois 
14h à 17h 
— 

• MAREUIL-SUR-LAY 
Pôle social 
35 rue de la Boulaye 
Tous les mercredis 
9 h à 12h30 – 13 h30 à 17h 

Un accueil de proximité 

〉 Etre accompagnés dans leurs démarches 
administratives 

〉 Etre coachés par des responsables 
d’entreprise 

〉 Accéder  à un espace numérique 
〉 Effectuer des stages… 

www.missionlocalesudvendee.com   
Rejoignez-nous sur  et  

 

LA MISSION LOCALE du SUDVENDEE 

Accueille, informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire, en recherche d’un métier,  

d’une formation, d’un soutien vers l’autonomie et l’emploi 

MISSION LOCALE  
Un réseau pour l’emploi des jeunes 

Une équipe 
 dédiée à 

l’accompagnement 
des jeunes 

Un lieu d’information 
sur les droits, les 

démarches de la vie 
quotidienne  

(santé, logement, 
mobilité…) 

Un centre de 
ressources sur 

les métiers,  
les formations, 

l’emploi… 

Un réseau 
d’entreprises 

engagées 

Un relais vers les 
partenaires de 
l’emploi  et de 

la formation 

〉 Découvrir des métiers, des filières 
professionnelles 

〉 Etre soutenu financièrement  dans les 
projets 

〉 Echanger avec d’autres jeunes 
〉 Dynamiser leurs CV, lettre de motivation… 

Une équipe de conseillers 
pour aider les jeunes à :  
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REVUE DE PRESSE

12 Juillet

1er Juillet

9 Août
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23 Août - 
Note de 4 sur 5 pour Nieul-sur-l'Autise 

par les touristes..

12 Août 

3 Septembre
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9 Septembre

10 Septembre

24 Septembre
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12 Octobre

16 Octobre

28 Septembre
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DOCTOLIB
NAISSANCES         Lieu de naissance 
    
Oulmes GARNIER Cléon 26/06/2019 Fontenay-le-Comte 
Nieul KADI MARTIN Séréna 25/07/2019 La Rochelle 
Nieul GUYOT Victor 06/08/2019 Fontenay-le-Comte 
Oulmes CHANTREL SARROTTE Lovely 06/08/2019 Fontenay-le-Comte 
Oulmes PERAUDEAU Taïys 23/08/2019 Nantes 
Oulmes LENESTOUR Orihimé 03/09/2019 Fontenay-le-Comte 
Nieul MOINARD Linna 20/09/2019 Niort 
Nieul BOSSARD Apolline 26/09/2019 Fontenay-le-Comte
Nieul MOUCHARD MOREAU Paul 16/11/2019 Fontenay-le-Comte 

MARIAGES    
Oulmes NALLET Anthony et CHOUC Marlène   10/08/2019
Nieul MARET Bastien et CNUDDE Mélanie   17/08/2019
Oulmes BERTIN Gilbert et MOREAU Myriam   07/09/2019
Nieul LAMOULINE Jean-Baptiste et BILLAUD Laura 14/09/2019

DÉCÈS           Lieu de décès   
                             
Nieul CHIRON veuve PAIRAUD  Marguerite 20/07/2019 Fontenay-le-Comte
Nieul MAITRE    Moïse  23/07/2019 Nieul-sur-l’Autise
Oulmes FAZILLEAU  Francis 26/07/2019 Fontenay-le-Comte
Nieul MICHAUD  Danièle 23/08/2019 La Rochelle
Oulmes GOSSE  Didier  05/08/2019 Oulmes
Nieul BOURDEAU veuve ROY  Lucette 04/09/2019 Nieul-sur-l’Autise
Nieul CORNU épouse MEYER  Madeleine 06/09/2019 Nieul-sur-l’Autise
Nieul CANTIN épouse CIBARD  Yvette  22/11/2019 Fontenay-le-Comte

ETAT CIVIL 2ème semestre 2019



Retrouvez-nous sur :
www.oulmes.fr

www.nieul-sur-lautise.fr

Rivesdautise
Crédit photos : Charles Gachet et la Mairie


