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Edito

Depuis le 1er janvier nous sommes RIVES-D’AUTISE, commune nouvelle de 2 180 habitants.
Nous nous sommes fixés des objectifs dont un nous tient particulièrement à cœur, apporter des services qui 
répondent à l’attente de notre population afin de garder la proximité et de maintenir le lien social qui fait la 
force de la ruralité.

Six mois se sont écoulés et les élus ont œuvré pour mutualiser les services, revoir certains tarifs, acter des 
aides diverses et réfléchir sur les investissements.
Nous devons ensemble, réussir cette commune nouvelle avec les changements qui vont en découdre et 
anticiper ceux de demain et pour cela, le bon sens, la réflexion et la tolérance doivent nous guider.

Les services administratifs sont à votre écoute, les secrétaires vous reçoivent le matin  à Oulmes et l’après-
midi à Nieul sur l’Autise. Les agents de la voirie ont à cœur que la commune soit accueillante et ils font en 
sorte d’entretenir le patrimoine pour que vous puissiez en profiter. Une nouvelle organisation et des échanges 
réguliers font qu’ils interviennent en fonction de leur qualification et quel que soit le lieu.

La commune nouvelle, c’est évidemment un budget de fonctionnement et d’investissement. Comme nous 
l’espérions, le regroupement nous apporte des dotations qui sont supérieures à ce que nous recevions 
auparavant. Cela n’empêche pas d’être prudent et de prévoir les travaux des années à venir.

Nos associations sont dynamiques et elles se côtoient. Les adhérents sont majoritairement des Autisiens 
et les aides financières de la commune sont octroyées pour encourager les bénévoles qui sont des acteurs 
majeurs de l’attractivité du territoire rural. 
Dans la même lignée, nous avons harmonisé les tarifs des salles mises à disposition des associations et des 
particuliers afin qu’elles soient accessibles à tous.

L’école publique aura un fonctionnement différent, sur deux sites, afin de répondre à la demande de l’académie 
et aux infrastructures existantes : 4 classes à Nieul sur l’Autise et 2 à Oulmes.
Ce fonctionnement a été mis en place avec les enseignants. Les parents d’élèves ont également été informés 
et consultés. Le but est que nos enfants reçoivent un enseignement de qualité dans les meilleures conditions.
L’éducation, c’est aussi la liberté de choix et nous avons maintenu le contrat d’association avec l’école privée 
Saint Ambroise de Nieul sur l’Autise.
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 Vie CommunaleSi j’ai évoqué le budget, c’est que des investissements importants seront réalisés dès cette première année. 
Principales actions qui sont actées : des travaux indispensables à l’école d’Oulmes, la réfection de voirie 
en différents endroits de la commune, des effacements de réseaux, la rénovation de la façade du Vignaud, 
l’installation des jeux pour les enfants sur deux sites : le parc du Jarlingon et le Vignaud, la révision de la 
signalétique et la rénovation des toitures de certains commerces.
Dans un autre registre, la modification du règlement du lotissement des Ecluzis à Oulmes ainsi que le 
lancement d’un nouveau lotissement de 12 à 13 lots à Nieul sur l’Autise au lieu-dit « Les Prés » permettront 
d’accueillir de nouveaux habitants.
Il nous faut répondre aux besoins de notre population pour qu’elle trouve le plaisir et l’envie de vivre dans ce 
milieu rural qui a bien des avantages.

L’accès à la santé est une priorité qui je l’espère sera réglée quand vous lirez ces lignes.
De jeunes médecins officient à Nieul sur l’Autise. Ils sont pour le moment des médecins assistants du Docteur 
COIRIER que je remercie de son aide, ils réfléchissent à leur avenir et veulent prendre le temps avant de 
s’installer.
La Communauté de Communes qui a la compétence santé va agrandir le cabinet médical où interviennent 
l’ostéopathe et la sophrologue afin de pouvoir accueillir deux médecins généralistes en ce lieu, rue du Moulin.
C’est une bonne chose et nous avons déjà signé un contrat avec un jeune docteur qui arrivera mi-novembre 
pour s’installer dans la durée sur la commune.
Par la suite, quand les travaux seront réalisés (avril 2020) un autre médecin serait intéressé. Croisons les 
doigts. Il aura fallu du temps, de l’énergie, de l’argent mais c’est indispensable d’avoir un service de santé 
dans une commune de plus de 2 000 habitants.

D’autres projets sont à l’étude qu’ils proviennent de la collectivité ou bien de privés. Ils seront étudiés et 
soutenus afin de continuer à dynamiser notre commune.

Il est probable que d’autres évolutions se produiront au long de cette année, au fil des demandes, des 
échanges que nous devons maintenir, par les réunions publiques, les rencontres avec les associations, les 
artisans et commerçants, les parents d’élèves …

Les élus sont à votre écoute, les agents de la commune sont au service de la collectivité et de sa population 
et je les en remercie.

Lancer une commune nouvelle était une étape, réussir ensemble est un enjeu que nous réaliserons parce que 
nous sommes attachés à notre milieu et à son développement et pour ce, il ne faut avoir aucun regret pour le 
passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l’avenir.

Je suis à votre disposition quand vous le souhaitez.

Bonnes vacances aux uns et aux autres.

Michel BOSSARD
Maire de RIVES-D’AUTISE



6

 Vie Communale

Séance du 7 Janvier 2019
Le Conseil Municipal décide :

1. de proclamer Michel BOSSARD maire de la commune Rives-d’Autise et maire délégué de la commune 
déléguée de Nieul sur l’Autise ainsi que Jean-Paul DUMOULIN maire délégué de la commune déléguée 
d’Oulmes. 

2. d’approuver la création de six postes d’adjoints au maire et de deux postes de conseillers municipaux 
délégués et de les élire comme suit :

    1er Adjoint : Madame Nicole COURTIN

    2ème Adjoint : Monsieur Olivier VELINA

    3ème Adjoint : Madame Mélanie MOINARD

    4ème Adjoint : Madame Catherine VIGEANT

    5ème Adjoint : Monsieur Dominique POITIERS

    6ème Adjoint : Monsieur Thierry LARIGNON

    Conseiller municipal délégué : Marc RANDONNET

    Conseiller municipal délégué : Roland OUVRARD

3. de désigner la salle du conseil de la mairie annexe de Nieul sur l’Autise, siège social de Rives-d’Autise 
comme lieu où se dérouleront les réunions de conseil municipal. 

4. de confier au maire les délégations concernant les compétences générales, les compétences relatives aux 
marchés publics et les compétences relatives au personnel communal.

Séance du 21 Janvier 2019
Le Conseil Municipal décide :

1. de créer les commissions municipales ainsi que de nommer les adjoints et conseillers municipaux délégués 
responsables, comme suit :

  ● Environnement, aménagement et fleurissement : Nicole COURTIN

  ● Urbanisme, lotissements et cimetières : Thierry LARIGNON

  ● Voirie, réseaux et assainissement : Dominique POITIERS

  ● Bâtiments communaux et défense-incendie : Marc RANDONNET

  ● Ecole et périscolaire : Olivier VELINA

  ● Vie associative, artisans, commerçants et santé : Roland OUVRARD

  ● Communication, internet, animations et cérémonies : Catherine VIGEANT

  ● Gestion des salles, Vignaud et bibliothèques : Mélanie MOINARD

2. de créer un Centre Communal d’Actions Sociales au sein de la commune Rives-d’Autise dont le conseil 
d’administration est composé à part égale de membres élus du conseil municipal et de membres non élus 
participants à des actions de prévention, d’animation ou de développement social sur la commune. 

3. d’approuver la convention avec la commune de Bouillé-Courdault pour la période du 1er Janvier au 5 Juillet 
2019 afin d’assurer la continuité du service scolaire débuté dans le cadre du RPI de l’Autise.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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4. d’émettre un avis favorable sur les termes du bail à intervenir entre la société ORANGE France et la 
commune Rives-d’Autise relative à l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur la commune déléguée 
d’Oulmes. 

5. d’approuver le programme de rénovation du centre du Vignaud (enduits et isolation), dont le coût prévisionnel 
s’élève à 150 000 € HT et de solliciter l’attribution de subventions dans le cadre de la DETR.

6. d’approuver le programme de rénovation du centre du Vignaud (enduits et isolation) et l’effacement des 
réseaux Rue de l’Autise à Nieul sur l’Autise, dont le coût prévisionnel s’élève à 350 000 € HT et de solliciter 
l’attribution de subventions au titre des Petites Cités de Caractère. 

7. d’affilier la commune Rives-d’Autise au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU) structure chargée 
d’effectuer le remboursement des titres CESU préfinancés et d’adapter les différents actes constitutifs des 
régies de recettes et habiliter les régisseurs à accepter en paiement le CESU préfinancé. 

Séance du 4 Février 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. d’approuver la création d’une école primaire sur deux sites  avec 4 classes à Nieul sur l’Autise et 2 classes 
à Oulmes.

2. d’appliquer les tarifs suivants pour les particuliers: 

   ● Photocopie Noir et Blanc : 0,25€ 

   ● Photocopie COULEUR : 0.50 €

   ● Fax : 0,25 €

3. de rembourser la ligne de trésorerie affiliée au budget général de la commune d’Oulmes soit 100 591,88€. 

4. de demander le remboursement de la somme de 2 397.10 € au District de Vendée de Football pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2018, correspondant à l’entretien des équipements sportifs situés à 
Puyletard – Nieul sur l’Autise. 

5. de fixer à 179.42€ le montant du loyer pour le cabinet infirmier situé 10 rue Pierre Brisson – Nieul sur 
l’Autise selon l’augmentation définie par l’indice de référence des loyers commerciaux.

Séance du 4 Mars 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. de réviser les tarifs de la salle des Fêtes située à Nieul sur l’Autise et de la salle des Ormes située à Oulmes 
ainsi que définir le Centre du Vignaud comme guichet unique pour la location des lieux communaux  (voir le 
flash info de Mai 2019).  
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3. d’attribuer une subvention de 39 000 € à l’OGEC de l’école St Ambroise de Nieul sur l’Autise, dans le cadre 
du contrat d’association. 

4. d’approuver le projet de création d’une police intercommunale.

Séance du 18 Mars 2019

Le Conseil Municipal décide :
1. d’adopter le compte administratif de la commune de Nieul sur l’Autise pour l’exercice 2018, comme suit :

2. d’adopter le compte administratif de la commune d’Oulmes pour l’exercice 2018, comme suit :

2. d’attribuer les subventions aux associations, comme suit :



9

 Vie Communale
Séance du 11 Avril 2019
Le Conseil Municipal décide :
1. de maintenir les taux d’imposition pour l’année en cours sur l’ensemble de la commune Rives-d’Autise. 

2. d’adopter le budget primitif communal pour l’exercice 2019, comme suit :
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3. d’adopter le budget primitif Vignaud pour l’exercice 2019, comme suit :

4. d’adopter le budget primitif assainissement pour l’exercice 2019 pour la commune déléguée de Nieul sur 
l’Autise, comme suit :

5. d’adopter le budget primitif assainissement pour l’exercice 2019 pour la commune déléguée d’Oulmes, 
comme suit :

6. d’adopter le budget primitif lotissement des Courlis pour l’exercice 2019, comme suit :

7. d’adopter le budget primitif lotissement des Ecluzis pour l’exercice 2019, comme suit :

8. de solliciter la participation de la commune de Bouillé-Courdault à hauteur de 40 650,09€ dans le cadre de 
la convention pour la gestion des affaires scolaires et périscolaires de l’ancien RPI de l’Autise.

9. de signer une convention avec la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise pour la mise à 
disposition d’un agent communal dans le cadre de l’entretien des locaux de la Maison de la Meunerie. 

10. de retenir le cabinet VERONNEAU de Fontenay le Comte pour la maîtrise d’œuvre des travaux voirie.

11. de signer une convention avec l’association l’Age d’Or pour la mise à disposition de la salle des Ormes 
dans le cadre de ses activités hebdomadaires. 
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Séance du 6 Mai 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. d’appliquer les tarifs suivants pour l’année scolaire 2019/2020 : 
 Restaurant scolaire :
 ● Repas enfants : 3,15 €
 ● Repas 3ème enfant et plus : 1,57 €
 ● Repas adultes : 5,15 €
 ● Repas exceptionnel : 3,65 €
             Il est précisé que tout enfant inscrit à la cantine paiera son repas, sauf sur présentation d’un justificatif. 

 Garderie périscolaire :
 ● 0,80 € / demi-heure / enfant (goûter compris)
 ● Gratuité pour le 3ème enfant
 ● Il est précisé que toute demi-heure commencée et entamée sera due.
 ● Les garderies ferment à 19h00, tout dépassement sera facturé 3,10 € le quart d’heure. 

2. de retenir les travaux présentés dans le cadre du programme voirie 2019, pour un budget prévisionnel de 
186.240 € TTC et de recourir à un marché à procédure adaptée.

3. d’attribuer le nom de « Lotissement Les prés » au nouveau projet de lotissement situé à Nieul sur l’Autise 
et de dénommer « Rue des prés » la nouvelle voie dans ce même lotissement. 

4. d’approuver le projet de modification du règlement du lotissement Les Ecluzis et de désigner le cabinet de 
géomètre de Damien VERONNEAU pour la réalisation du permis d’aménager modificatif n°2. 

5. d’apporter les modifications suivantes pour le nom des voies communales dans le cadre de doublons 
référencés entre les deux communes déléguées :
 ● la rue de l’Ermitage située à Nieul sur l’Autise et le chemin de l’Ermitage situé à Oulmes   
    deviennent « Rue de l’Ermitage »
 ● la rue de la Forge située à Nieul sur l’Autise devient « Rue de la Forge de Nieul »
 ● la rue des Maléons située à Nieul sur l’Autise devient « Rue des Maléons de Sauvéré »

Séance du 6 Juin 2019

Le Conseil Municipal décide :

1. d’autoriser l’agent chargé de la bibliothèque municipale à sortir les documents de l’inventaire et à les 
traiter selon les modalités administratives qui conviennent dans le cadre d’un programme de désherbage et 
d’autoriser la vente ou la cessation à titre gratuit de ces ouvrages, en fonction de leur état. 

2. de valider le nouveau règlement municipal des cimetières communaux et de définir les nouveaux tarifs 
présentés ci-dessous, applicables au 1er juillet 2019 :

3. de valider le projet de rénovation de l’école primaire située à Oulmes pour un budget de 53 100,00€ TTC.
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Les habitants de la nouvelle commune de Rives-d’Autise sont au sein même d’un territoire de 3202 ha. Il 
s’agit d’un milieu de plaine calcaire du sud Vendée, dont les spécificités sont décrites dans le bloc diagramme 
ci-dessous (« Atlas des paysages des Pays de Loire »).

Notre environnement se caractérise par la 
cohabitation de plusieurs milieux, dont le plus grand 
est la plaine calcaire. A côté de cela, les vallées 
sèches, les langues de marais, les bordures de 
marais mouillé, donnent un paysage caractéristique 
qu’il convient de mettre en valeur.

La commission environnement  œuvre en ce sens 
pour donner une  homogénéité au fleurissement de 
Nieul sur l’Autise et d’Oulmes. L’entretien des zones 
enherbées et autres boisements de l’Espace naturel 
Sensible de Nieul sur l’Autise, donne lieu à une 
réflexion quant à l’utilisation de techniques raisonnées 
en accord avec les préceptes du développement 
durable. 

Travail difficile quand il faut concilier une gestion 
extensive des espaces verts et l’accueil de touristes 
exigeants quant aux qualités paysagères de l’endroit 
qu’ils visitent. 

En parallèle de tout cela, il incombe aussi à 
l’ensemble des habitants de veiller à donner une 
image accueillante à la commune.

COMMISSION ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET 
FLEURISSEMENT
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La nouvelle commission de Rives-d’Autise a souhaité renouveler  la matinée Jardi’Nieul rebaptisée  
‘‘Jardi’Rives-d’Autise’’, qui s’est déroulée sur la place du Forail à Nieul sur l’Autise le 9 mars. Comme l’an 
passé, il y avait les hôtels à insectes  et  mangeoires à oiseaux, la distribution gratuite de sachets de graines 
de fleurs pour embellir les pieds de murs le long de la voie publique. L’association «La Cabane Pirouette» 
faisait sa vente de plants. Nouveauté, cette année,  l’amicale des retraités présentait  une exposition photos et 
deux membres de la LPO étaient là aussi. Dommage que la météo n’était pas au rendez-vous pour observer 
les oiseaux.

Le fleurissement est aussi reconduit comme les années passées.

L’amicale des retraités de Nieul sur l’Autise nous a sollicité pour des actions d’entretiens divers. Ils ont donc  
délierré les murs du parc du Vignaud et prévoient de peindre les plaques de rues du centre-bourg. S’en suivra 
d’autres projets d’action à l’automne.  Nous tenons à les remercier pour leur dévouement et leur dynamisme.

Sur notre territoire de nombreuses orchidées 
sont présentes et offrent une floraison d’une 
exceptionnelle beauté. Ces espèces ont au fil 
des générations, développé une stratégie de 
reproduction très particulière.

La fleur de cette orchidée, imite l’abdomen foncé 
et velu d’une araignée pour attirer les mâles de la 
même espèce. Grâce à la production de substances 
chimiques similaires aux phéromones sexuelles, une 
pseudo-copulation va être provoquée avec le mâle. 
C’est lors de ce contact prolongé avec la cuticule de 
l’orchidée que le mâle va frôler les pollinies et les 
transporter vers une autre fleur de l’espèce par un 
nouvel acte de pseudo-copulation.

ZOOM SUR…
l’orchidée araignée
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Lotissement Les Ecluzis à Oulmes 

Futur  Lotissement

Cimetières

Suite à la visite des services de l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France) au lotissement des Ecluzis 
à Oulmes, nous avons obtenu leur accord pour pouvoir 
modifier et alléger le règlement d’aménagement 
qui datait de 2011 ; cela devrait nous permettre de 
vendre plus rapidement les 13 lots restants. Pour 
tout renseignements vous pouvez vous adresser à 
la mairie annexe d’Oulmes ou par mail à sga@rives-
autise.fr.

L’achat du terrain situé derrière l’EHPAD Aliénor 
d’Aquitaine destiné au nouveau lotissement est sur 
le point d’être signé chez le notaire. Ce lotissement 
s’appellera « Les Prés ».

Le géomètre en charge du dossier nous a présenté 
deux esquisses différentes soit de 12 soit de 13 lots 
chacune. Ce lotissement possédera 3 logements 
sociaux.  

Suite à la visite des deux cimetières, la commission a décidé d’élaborer un nouveau règlement commun 
au deux cimetières qui sont bien entretenus mais dont l’implantation des tombes est différente (rectiligne sur 
Oulmes et « aléatoire » sur Nieul sur l’Autise).

D’autre part, à Nieul sur l’Autise, la gestion du cimetière est informatisée. Il est donc envisagé de faire la même 
chose sur Oulmes. Pour la reprise des concessions, il faudra prévoir un ossuaire à Nieul sur l’Autise (travaux 
faits à Oulmes fin 2018). Un jardin du souvenir devra être créé au cimetière d’Oulmes pour la dispersion des 
cendres, travaux à réaliser cette année.

COMMISSION URBANISME, LOTISSEMENTS ET CIMETIÈRES

Le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 6 mai dernier le programme 2019 des travaux de voirie 
suivant :

COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENTCommission voirie 
 
Le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 6 mai dernier le programme 
2019 des travaux de voirie suivants : 
 

  Estimation HT 
Installation chantier et marquage 2.000 € 
Rue des Champs chapeliers - Nieul 4.533 € 
CR 13 Sauvéré à Beauvais - Nieul 26.072 € 
Rue de l’Ermitage Nieul 12.296 € 
CR Bretet - Nieul 13.359 € 
Puits perdus 2.268 € 
VC 3 Nieul à Oulmes 9.528 € 
2/3 CR chemin vert Oulmes 26.586 € 
1/3 VC 7 chemin de la Prairie Oulmes 4.000 € 
CR Martelets Oulmes 14.787 € 
Rue des Maléons à Oulmes 2.993 € 
sous-total 118.422,00 € 
Place André Faucher Oulmes 24.328,00 € 
sous-total  avec Place André Faucher 142.750,00 € 
 Point à temps 12.450,00 € 
Total  155.200,00 € 
Option 1 : ¼ de VC5 de Oulmes à Sauvéré 8.293,00 € 
Option 2 : Cr champ Roi 7.148,00 € 
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COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DÉFENSE INCENDIE

La commission « Batiments communaux » de la commune Rives-d’Autise, est composée de Janick Coirier, 
Bruno Chauvet, Stéphane Ravard, Paquy Delin, Roland Mercier sous la responsabilité de Marc Randonnet et 
Roland Ouvrard. Le maire de la commune, le maire délégué d’Oulmes et les autres adjoints sont membres de 
droit de la commission et peuvent participer aux travaux de celle-ci.

La tâche de cette commission est de veiller au bon état général de tous les bâtiments communaux, de 
surveiller le niveau de vétusté ou de dégradation et de faire des propositions au conseil municipal pour 
effectuer leur remise en ordre ou entreprendre les travaux nécessaires pour la remise en état du patrimoine. 
Pour la présente année, la commission a proposé d’apporter un coup de jeune à la guinguette à Oulmes 
(peinture intérieure, extérieure, réparation de portes et de volets). A la salle des Ormes, un certain nombre de 
petits problèmes ont été listés et sont en cours de remise en état par les services techniques de la commune.

A Nieul sur l’Autise, à la supérette Vival une prise électrique en 380V pour le branchement d’une rôtissoire a 
été installée. Dans le courant de l’année, il est aussi envisagé d’installer une climatisation réversible qui servira 
aussi de remplacement au système de chauffage actuel. La réfection de la toiture sur l’ensemble du bâtiment 
boucherie et supérette est prévue à partir du troisième trimestre 2019. Au programme nous souhaitons aussi 
remplacer une paire de volets au cabinet médical. Nous devrons suivre d’autre part le ravalement des façades 
au centre du Vignaud, travaux annoncés par monsieur le maire au moment de la cérémonie des vœux.

Tous ces travaux doivent évidemment se faire dans le respect du budget qui a été voté en mars dernier.

La nouvelle commission scolaire et périscolaire travaille depuis plusieurs semaines pour préparer la 1ère 
rentrée des écoles de RIVES-D’AUTISE, avec l’école publique sur 2 sites : l’Ecole C. VIGNOT à Nieul sur 
l’autise et l’Ecole primaire à Oulmes, et l’Ecole St-Ambroise.
En collaboration avec la Région, les horaires des transports scolaires ont été définis et permettent de valider 
les horaires d’écoles suivants :

COMMISSION ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE 

Transport Scolaire :  NOUVEAUTÉ 2019 

Tous les élèves de la Région doivent s’inscrire au Transport Scolaire 
sur un nouveau «portail»  :
www.aleop.paysdelaloire.fr, que ce soit pour le circuit de ramassage 
ou la navette.
Chaque famille a reçu une plaquette d’information sur le sujet.
Le transport est assuré par les sociétés  Soulard et Sovetours. 
Règlement et gestion directement auprès de la Région.
Coût par enfant : 110 €, gratuité à partir du 3ème enfant transporté.
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Les membres de la commission ont choisi de distribuer ce 1er bulletin communal de Rives-d’Autise dans 
chaque boite aux lettres. Nous vous rappelons que pour les flashs-infos, nous aimerions réduire le nombre 
d’impressions, et nous vous invitons à communiquer votre adresse mail auprès du secrétariat de la mairie, si 
vous ne l’avez pas encore fait, afin qu’ils vous soient adressés par Internet.

COMMISSION COMMUNICATION, INTERNET, 
ANIMATIONS ET CÉRÉMONIES

  

Vendredi 5 juillet
à partir de 18h

Val du Jarlingon Oulmes

Animations 
Gratuites :
Jeux gonflables
Jeux en bois

Musique    SJDuo  et

Avec la participation de :Buvette et 

restauration

SOIREE FESTIVE à OULMES 

Val du Jarlingon  
 Dès 19 h :Restauration-buvette 

Par les sociétés de chasse de Nieul sur l’Autise et 
Oulmes Bouillé-Courdault 

23 h : retraite aux lampions 

23 h 30 : FEU D’ARTIFICE  
             et bal populaire 

21 h : animation musicale 

Plateau repas :  

melon 

Jambon mojettes 

Salade de fruits 

8€ sur réservation  

avant le 6 juillet  

au 02 51 52 44 77  

ou 06 47 70 41 71 

9€ sur place 

  

14 juillet 2019

Nieul-sur-l’Autise : 
10h45 rassemblement à la Mairie 

11h Défilé et Cérémonie au monument aux 

morts 

11h30 vin d’honneur

Oulmes : animation Parc du Jarlingon
9h30 rassemblement inscriptions

10h circuit vélo, jeux et énigmes

12h remise des lots

12h30 vin d’honneur à la guinguette

13h possibilité de pique-niquer sur place
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Nieul sur l’Autise, église, mardi 23 juillet,  21h 
Les Tromano : 

Yorrick Troman, violon / Yann Dubost, contrebasse/ 
Daniel Troman, accordéon.

Classique, Musiques du monde : Berstein, 
Chostakovitch, De Falla, Piaf, Morricone, …

Un violon, une contrebasse, un accordéon ... Les 
Tromano deviennent un orchestre miniature grâce 
au violon transformé en banjo, aux percussions 
de la contrebasse et à l’accordéon tour à tour 
flûte, basson ou clarinette. Ces instrumentistes 
virtuoses aiment à partager des airs oubliés ou 
connus, le tout unifié par une sonorité singulière. 
C’est la recette du « Gran Bazar » festif et coloré 
des Tromano. 

● MARDI 6 AOÛT - 21h30
Le Jarlingon à Oulmes 
RIVES D’AUTISE

● VENDREDI 9 AOÛT - 21h30
Maison de la Meunerie à
NIEUL SUR L’AUTISE
RIVES D’AUTISE

Les commissions « vie associative » et « gestion des salles » avaient convié à la salle des ORMES le 2 avril, 
les associations sportives, de loisirs et culturelles de la nouvelle commune.

Les associations ont répondu favorablement à cette invitation. Chacune d’elles a présenté succinctement son 
activité principale et ses manifestations.

Elles ont rempli une fiche synthétique qui permet de répertorier les coordonnées de chacune, fiche disponible 
en mairie et au centre du Vignaud. 

Ce fut l’occasion de présenter les différentes possibilités de location de salles sur la commune Rives-d’Autise.

De multiples questions diverses ont été abordées lors de la réunion entre les différents membres.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET SANTÉ

Depuis le 1er Janvier 2019, la gestion des locations des salles et de certains espaces publics (guinguette et 
abris pique-nique) est centralisée au centre du Vignaud. Ce guichet unique permet à chacun de voir en temps 
réel les disponibilités de chaque bâtiment et de répondre aux demandes des habitants sur l’ensemble de la 
commune nouvelle Rives-d’Autise. 

Dans ce même élan, les conventions, les règlements de fonctionnement ainsi que les tarifs de la salle des 
fêtes de Nieul sur l’Autise et de la salle des Ormes ont été harmonisés, tout en respectant leurs capacités 
d’accueil propres. 

Ainsi, il est proposé des tarifs préférentiels pour les habitants et les associations de la commune que vous 
avez pu découvrir à la lecture du dernier flash-info.

Pour tout renseignement, demande de devis et réservation, contactez : Mme RIOU au 02.51.52.43.38. 

COMMISSION GESTION DES SALLES, VIGNAUD 
ET BIBLIOTHÈQUES
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Cet été votre bibliothèque sera ouverte les lundis 
de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.

Pour la rentrée prochaine, dans le cadre des BB 
lecteurs, Sylvette la poulette, mascotte de l’année 
écoulée sera remplacée par un nouveau personnage 
que les enfants découvriront le jeudi 26 septembre 
(date de la reprise de l’animation) à 10h30 à la 
bibliothèque. Séance d’une heure pour les enfants de 
0 à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle, 
de leurs parents ou grands-parents. Elle se déroule 
sous forme de lectures, et même si l’enfant ne sait 
pas lire, il peut regarder, observer, écouter les adultes 
qui lisent pour lui, leur ouvrant ainsi les portes de 
l’imaginaire à l’aide d’outils variés : livres, kamishibaï, 
raconte-tapis.

Vers le mois de novembre nous réaliserons à l’aide de 
Nathalie GALBOIS, naturopathe, un atelier « huiles 
essentielles » pour mieux appréhender l’hiver.

Enfin, nous vous proposerons une exposition sur les 
contes de Noël à partir du mois de novembre.

Nous sommes à la RECHERCHE DE NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES, vous avez envie de :

Tenir une permanence
Accueillir les enfants de l’école,
Animer l’atelier « bébé lecteur »
Préparer des animations…

Venez-vous faire connaître aux heures des 
permanences.

Les bénévoles de la Bibliothèque d’Oulmes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - OULMES

Deux bibliothèques sont accessibles à l’ensemble des habitants de Rives-d’Autise, l’une située sur la 
commune déléguée d’Oulmes et l’autre située sur la commune déléguée de Nieul sur l’Autise. Elles proposent 
des ouvrages et des services différents qui permettent ainsi une certaine complémentarité pour les lecteurs 
initiés ou non. Leur accès est gratuit, tout comme l’emprunt d’ouvrages.
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Accueil d’expositions

Nous avons accueilli depuis le début de l’année 
2019 plusieurs expositions en lien avec l’Amicale 
des Retraités, l’association culturelle AMVPN et la  
CCVSA :

Début janvier, exposition très fréquentée, préparée 
par l’amicale des retraités, sur le patrimoine de 
Sauvéré, la Chaume, les Lombardières…

En janvier-févier, exposition « En vert, en verre… », 
proposée par les artistes du Chevalet de Benet avec 
une belle mise en scène.

En mars, exposition des tableaux de Sophie Moreau 
et Florence Baudoin.

En avril, exposition des pastels « enfants de tous 
pays » de Micheline Santoire.

En mai-juin, exposition photos « les ailes de l’eau » 
d’Alain Crespin. Une autre partie de cette exposition 
était visible à Oulmes.

Pour chaque exposition, il y a eu une rencontre entre 
les artistes et le public.

Accueil des classes
Nous accueillons les classes qui le souhaitent sur le 
temps scolaire.

Plusieurs classes sont venues voir les expositions 
proposées et ont rencontré les artistes. Un atelier 
découverte a été organisé par Sophie Moreau avec 
une classe de PS/MS.

Soirée Voyageurs du soir
Le 26 avril s’est déroulée notre 5ème soirée  
« Voyageurs du soir » sur le thème « la gourmandise 
en 4 G » ; soirée conviviale autour de lectures, de 
jeux, de chants et de gourmandises proposées par 
Christophe Moreau, intervenant « chocolat ». La 
mairie et les bénévoles ont offert en fin de soirée, 
des boissons et des plateaux gourmands de leur 
confection.

Comité de lecture « participe présent »
Cinq lectrices ont participé au comité de lecture 
Participe Présent #6. Sur la Vendée, l’ouvrage élu 
est « Glaise» de Franck Bouysse. Cet auteur sera 
présent le samedi 12 octobre à la bibliothèque 
de Bouillé-Courdault autour d’un café littéraire 
gourmand.

La sélection des livres pour Participe Présent  #7 
est en cours. Vous pourrez les retrouver dans notre 
bibliothèque à partir du mois de septembre. Sur 
la CCVSA plusieurs bibliothèques participent à ce 
comité : Benet, Bouillé-Courdault, Nieul sur l’Autise 
et Xanton-Chassenon. Nous invitons les personnes 
intéressées à nous rejoindre. 

A venir
● D’autres expositions de tableaux, de poteries, de 
peintures sur porcelaine,  de scrapbooking… sont 
en projet.

● Du 31 juillet au 14 septembre, la bibliothèque 
accueillera l’exposition photos «  Ponts et passerelles  » 
 photos issues du concours photo amateur organisé 
en Sud Vendée.

Dons de livres
Beaucoup de livres ont été donnés. Notre 
stock déborde. Nous refusons pour le moment 
les dons sauf les documentaires si ceux-ci 
nous intéressent.

Bénévolat
Si vous souhaitez devenir bénévole à la 
bibliothèque, nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir.

Rives d’Autise :
Depuis la création de Rives-d’Autise, deux 
réunions se sont tenues avec la bibliothèque 
d’Oulmes pour envisager des projets et 
fonctionnements communs.

Permanences
- mercredi de 16h à 18h
- vendredi de 16h30 à 18h30
- samedi de 10h à 12h

Nous vous rappelons que le prêt des livres est 
gratuit et qu’il y a des ouvrages pour tous les 
âges.

Les bénévoles.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - NIEUL SUR L’AUTISE 



20

 Vie Associative

 

   

L’Ecole publique Camille Vignot 

 
Tout au long de l’année scolaire,  les apprentissages ont été arti-
culés autour d’un projet commun « Au fil du temps ».  

Sortie pédagogique : Le Cairn 

Les élèves de toutes les classes se sont rendus au centre préhistorique de Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt. 
Ils ont pu faire le lien avec ce qu’ils ont vu en classe en amont.  
Le mode de vie des hommes préhistoriques n’a plus de secret pour eux ! 
Les élèves ont fait de la poterie, des bijoux, de la gravure. Ils ont déplacé des menhirs, ils ont assisté à 
des démonstrations de feu, de chasse... 

Littérature : Le prix littéraire Camille Vignot 

Toutes les classes ont participé au Prix littéraire Camille Vignot.  Voici les résultats : 

Classe des CE1-CE2 : 
Anouketh. Classe des GS-CP : 

La première fois que  
je suis née. Classe des PS-MS:  

Faites la queue. 

Classe des CM1-CM2 : 
Il y a très très longtemps. 

ECOLE PUBLIQUE CAMILLE VIGNOT
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Les élèves de toutes les classes ont découvert le patrimoine local de leur commune. Il ont participé à 
des visites guidées de l’Abbaye et ont ensuite pris part à des ateliers thématiques autour du jardin et des 
plantes médiévales notamment. Les élèves sont revenus avec des sacs de lavande, d’autres avec une 
recette de gâteau du moyen-âge. Ils ont pu s’initier à la calligraphie. D’autres se sont mis dans la peau 
des moines de l’époque pour comprendre la vie quotidienne des moines dans une abbaye. 

Le patrimoine local : l’Abbaye, la maison de la meunerie... 

 
Rencontre danse avec l’école de Saint-Hilaire des Loges 

La classe des PS-MS a accueilli la classe des PS-MS  de l’école de Saint-Hilaire des Loges le mardi 28 mai.              
Les élèves  ont  montré les danses qu’ils avaient apprises et ont également fait des danses communes.                                                              
Cette matinée s’est conclue par un pique-nique avant que chaque classe n’aille faire une sieste bien méritée ! 

 
Spectacles : concert  et danse 

Les élèves des classes de PS-MS et de GS-CP ont 
assisté à un concert de Jean RENE le jeudi 23 mai 
à la salle des fêtes de Montreuil. Ils ont pu ren-
contrer un artiste et chanter avec lui. Certains en-
fants ont même participé au spectacle en montant 
sur scène avec le chanteur ! 

Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont assisté 
à un spectacle de danse interactif intitulé Le bal 
à Bobby le jeudi 4 avr il à la salle René Cas-
sin. Des danseurs ont évolué sur des chansons 
de Bobby Lapointe et ont fait participer les 
élèves à leur chorégraphie. 
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Une nouvelle année scolaire touche à sa fin et l’heure du bilan approche. 

Cette année scolaire 2018-2019 fut une année riche en évènements pour les membres 
bénévoles de l’Amicale Laïque de l’école Camille Vignot (ALCV). 

Cette année encore, de nombreuses opérations 
et manifestations ont été mises en place comme 
la course d’orientation, la vente de vin, de jus de 
pommes et de chocolats, la fête de Noël avec le tour 
de chants des enfants suivi du dîner dansant, le loto, 
notre 4ème marché de printemps qui a encore été 
une réussite avec ses nouvelles animations et son 
nombre d’exposants croissant, les portes ouvertes 
et la fête de l’école de juin.

Une nouvelle manifestation a été mise en place avec 
la collaboration de nos amis de l’OGEC : une chasse 
aux œufs le dimanche de Pâques a animé le parc du 
Vignaud.

Cette année la commission « petites ventes » a 
proposé de nouvelles animations : vente de jus de 
pommes, vente de kits de cookies sur le marché de 
printemps et installation d’une benne à papier.

Je tenais aussi à rappeler que tous les bénéfices 
réalisés lors de ces opérations permettent à l’ALCV :
- d’apporter une somme d’argent annuelle sur un 
compte spécifique de l’école (OCE) afin d’organiser 
des sorties pédagogiques pour nos enfants (1500€),
- d’amener, tous les 4 ans, une participation 
financière pour les enfants des classes de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 afin qu’ils puissent tous partir 
en classe découverte à la neige pendant 5 jours 
(environ 8 000€ soit 180 à 200€ par enfant),
- de financer un cadeau pédagogique à chaque 
élève remis lors de la fête de fin d’année scolaire 
(500€),
- de financer une sortie pédagogique au Château de 
Tiffauges (environ 2600€).

Aussi, je tiens à remercier les parents pour leur 
aide lors des manifestations, la mairie pour la mise 
à disposition des locaux et de certains services 
communaux et bien sûr les membres de l’équipe 
enseignante. 

Pour les parents qui souhaiteraient participer plus 
activement à ces actions pour nos enfants, ils sont les 
bienvenus au sein de l’ALCV, nous les accueillerons 
avec un grand plaisir.

Je terminerai avec un merci tout particulier 
aux membres du Conseil d’Administration qui 
s’investissent tout au long de l’année pour les enfants 
de l’école et sans qui notre association ne pourrait 
perdurer.

Je vous souhaite, au nom de l’ALCV, de passer un 
bel été.

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook 
www.facebook.com/Amicale-Laïque-Camille-Vignot-
Nieul-sur-lAutise-85

Amicalement,
Le Président, Nicolas NAUDON

3 Février 2019 : Loto à la salle du Vignaud

AMICALE LAÏQUE DE L’ECOLE CAMILLE VIGNOT (2018-2019)
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O.G.E.C. de l’ECOLE SAINT AMBROISE 

13 rue Olivier Sabouraud - 85240 NIEUL SUR L’AUTISE 

L’OGEC. Qui sommes-nous ?

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

Présidente = Mathilde CHABLE
Vice-Président = Florent HILAIRET

Trésorière = Emilie PORCHET
Trésorière-adjointe = Natacha LAFLECHE

Secrétaire = Jean-Marc THOMAS
Secrétaire-adjointe = Géraldine ALLIO

Et le Conseil d’Administration :
Adeline PERAUD 

Aline JOLY 
Aurélie PORCHET 
Brigitte FRESLON 
Clément POITIERS 

Nicolas BABU-CAQUINEAU 
Stéphane DE TAILLAC 

Stéphane GIRARD 
Stéphanie BAUGET 
Stéphanie GIRAUD

Pour plus de renseignements : 07.67.55.68.39

LIENS INTERNET: 

Facebook :  https://www.facebook.com/ecolesaintambroise 
Email : ec.st.ambroise@gmail.com

Site web : https://nieulsurlautise-stambroise.fr/

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, d’entretenir et gérer les locaux de l’école.
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.

Nous remercions les familles qui nous quittent cette année. Merci pour votre confiance, votre 
investissement et votre soutien !
Nous souhaitons une très belle fin d’année aux élèves de l’école, et bon vent aux CM2 qui quitteront 
l’école début juillet pour poursuivre leur scolarité dans un autre établissement. Merci d’avoir 
contribué à votre niveau à la vie de l’école, de VOTRE école !

Mathilde CHABLE

O.G.E.C. DE L’ECOLE SAINT AMBROISE

... et en avant-première, les grandes dates 

de l’année 2019/2020 :

Du 24 septembre au 1 octobre 2019

  Benne à papiers

Samedi 12 / Dimanche 13 octobre 2019

  Bourse aux jouets

Dimanche 1er décembre 2019

  Repas de Noël / spectacle des enfants

Samedi 7 mars 2020

  Loto

Samedi 20 juin 2020

  Fête de fin d’année
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L’année scolaire touche à sa fin. Les enseignants, le 
personnel de l’école, l’ensemble des personnels qui 
oeuvrent à la garderie, au restaurant scolaire, ont une 
nouvelle fois accompli leur mission pédagogique et 
éducative. Que toutes et tous soient remerciés pour leur 
investissement auprès des enfants qui nous sont confiés.

L’école St-Ambroise a montré, lors des portes-ouvertes 
du 16 mars dernier, sa capacité à mobiliser et fédérer une 
communauté de parents en quête d’un projet pédagogique 
et éducatif en phase avec ses convictions. Le projet 
s’inscrit dans les valeurs de l’Enseignement Catholique de 
Vendée.

Beaucoup de questions posées à l’occasion de ces portes-
ouvertes, notamment à propos de la place de la religion à 
l’école. Des questions mais aussi beaucoup de réponses, 
mettant en avant la dimension culturelle, la connaissance 
de l’autre et du monde, pour vivre mieux ensemble, en se 
comprenant.

L’année 2019/2020 verra les 4 classes de l’école 
fonctionner, avec des petits nouveaux dans 
chacun des cours. L’équipe enseignante 
mettra un point d’honneur à garantir la 
bonne intégration de tous en proposant dès 
le premier semestre des temps de « vivre 
ensemble » où par groupe (mixte : petits, 
moyens, grands, répartis dans les classes), 
les enfants cuisineront, dessineront, 
peindront, chanteront, danseront, 
bricoleront... Il est important de démarrer 
l’année avec l’envie de travailler ensemble 
dans la bonne humeur.

Les projets de  cette année scolaire annoncés en début 
d’année  se sont concrétisés. Ils donnent du sens aux 
apprentissages : lire pour découvrir in situ, grandir en 
se séparant du noyau familial et en développant son 
autonomie, entrer dans les apprentissages fondamentaux 
notamment à travers le langage qui permet la socialisation, 
découvrir son environnement proche, …
1 - Le thème de l’eau a vu les maternelles- GS-CP et CE 
s’envoler dans le marais poitevin à Taugon pour y découvrir 
ces milieux humides le 20 mai dernier, avec :
- Une séance de pêche (no kill !) a permis au CE de découvrir 
le monde des poissons d’eau douce (si présents dans 
l’Autise mais tellement inconnus des jeunes générations !);
- La glaise grise (le bri) du marais a vu sa plasticité modelée 
par les enfants de GS-CP qui ont alors créé des structures 
imaginaires.
- Les plus petits ont balayé  le bord de l’étang avec leur 
épuisette  pour collecter les habitants des berges , histoire 
de faire connaissance.

ECOLE SAINT-AMBROISE
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2 – Durant l’année scolaire, la bibliothèque municipale a 
ouvert ses portes à nos élèves. Brillante idée qui montre 
que l’attrait du livre chez les enfants est bien présent 
et qu’il est de notre devoir d’adulte de ne pas le sous-
estimer. Merci à l’équipe bénévole de Nieul sur l’Autise 
qui organise expositions et temps de rencontre pour nos 
élèves dans ce lieu agréable qu’est la bibliothèque.

3 – La Cicadelle avec l’un de ses animateurs, est 
également en GS-CP-CE, pour aborder des questions 
biologiques et environnementales. Les espaces verts de 
l’école ont alors trouvés une raison d’exister : jardinage et 
expérience autour du vivant en classe. Les cacahuètes se 
nomment maintenant arachides, on peut les semer dans 
nos jardins et même les récolter, foi de CE !

En 2019/2020, au programme, sortie 
NETTOYONS LA NATURE le vendredi 27 
septembre pour découvrir et entretenir son 
environnement proche.
Durant l’année, le Moyen-Âge sera au programme 
d’histoire. Petits et grands découvriront un site 
médiéval proche. Notre abbaye ne sera pas 
oubliée !
Il est également prévu un séjour patrimonial (1 
nuit) dans le centre d’accueil du Vignaud (projet 
communal destiné à tous les CM de Rives 
d’Autise).

La fête de l’école du 29 juin a une nouvelle fois 
montré le dynamisme de l’équipe enseignante 
ainsi que celui de l’OGEC de l’école. La qualité 
du spectacle des enfants et l’accueil des 
organisateurs ont été remarqués. Merci à tous !

Au nom des enfants, du personnel et des 
enseignants, je vous souhaite un agréable été !
       
  Le directeur, Alain DENIS

4 – Pour les plus grands, c’est comme tous les 2 ans, une 
occasion de vivre un projet unique en classe primaire : 
quitter sa famille pendant quelques jours pour découvrir 
une région très différente de la nôtre en l’occurrence, le 
Pays Basque. Du lundi 13 au vendredi 17 mai, les 20 CM 
ont arpenté les vallées verdoyantes de la région de St-
Jean Pied de Port dans le petit village de St-Just-Ibarre. 
Une colonie de vacances de La Rochelle nous a ouvert 
ses portes. Une équipe de 6 adultes bénévoles dont 1 
chauffeur, a encadré très professionnellement les petits 
vendéens. Un programme en mode  « Des racines et des 
ailes ».
Cerise sur le gâteau : le séjour a laissé place à la 
découverte des traditions culinaires basques dans les 
assiettes.
En conclusion : plein d’agréables et beaux souvenirs 
d’enfants heureux d’y être allés. Pas de cafard et malgré 
les 30 kms parcourus à pied durant le séjour, pas de 
regrets, nous sommes prêts pour un nouveau voyage !
Merci à l’OGEC et aux familles qui nous ont fait confiance 
et qui ont mesuré l’importance éducative de ce projet ! 
Merci également à la municipalité partenaire du projet et 
aux nombreux amis de l’école qui contribuent  aux actions 
de l’école pour financer ces voyages éducatifs.
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JANVIER : Linda était responsable de la première rencontre de début janvier  à la MIL pour une matinée sur 
le thème « c’est qui le roi ou la reine ». Pour notre deuxième rencontre,  Gwen nous à proposé le thème des 
livres et avec une séance de « bébés lecteurs » avec Nathalie et Jacqueline de la bibliothèque d’Oulmes.

FÉVRIER : En vu de notre participation à JARDI’ RIVES-D’AUTISE les enfants ont décoré des oiseaux, des 
papillons, des fleurs...

MARS : Mirielle nous apprend quelques mots et des chansons pour signer avec bébé. Ce jour là nous fêtons 
également Mardi Gras et nous terminons la matinée en mangeant des gaufres et des crêpes.

La Cabane Pirouette a ouvert ses portes le samedi 9 mars de 10h à 12h à la MIL.  Environ 60 personnes  
ont répondu présentes. Un an de travail était présenté sur des panneaux illustrés par les photos de chaque 
rencontre mensuelle. Une tombola et une pêche à la ligne, étaient proposées pour apporter des fonds à 
l’association.  

Et cette année des sculptures gonflables étaient offertes pour les enfants mais surtout la cabane pirouette 
a offert à tous les enfants et aux parents un beau spectacle intitulé « mon jardin des 4 saisons » par la 
compagnie Fais pas ci fais pas ça.

La matinée s’est déroulée autour d’un café ou une boisson ainsi que des gâteaux maison offerts pendant cet 
échange très convivial.

La vente de plants de fleurs et de légumes a  été organisée en partenariat avec Céline horticultrice à Oulmes. 
Nous avons pu vendre ses plants lors de la matinée de « Jardi’Rives-d’Autise ». Merci à la commune pour son 
partenariat ainsi qu’à Liliane et son mari de nous prêter leur garage qui devient un entrepôt le temps d’une 
matinée.

Cette vente est très importante pour nous car elle permet de faire des sorties et de proposer des interventions 
de qualité aux enfants. Merci a tous ceux qui y contribuent.

AVRIL : Une collègue de Beauvoir sur Niort est venue nous faire découvrir le langage des signes bébés et 
nous a expliqué sa pratique quotidienne. Cet échange a été très intéressant.

Pendant les vacances  de Pâques, a eu lieu notre sortie habituelle. Nous avons choisi la caserne de la Vallée 
de l’Autise comme destination ! La rencontre avec les pompiers, la visite des véhicules, le fonctionnement de 
la lance à incendie, l’essayage de tenues et des casques sont des expériences que les enfants ne sont pas 
prêt d’oublier. Peut-être que des vocations futures vont naître ? Un grand MERCI à Stéphane Brieau et tous 
les pompiers pour leur accueil si enthousiaste et pédagogue.

Cette année Alexandra a proposé de nous rencontrer pour partager un repas au restaurant, un moment très 
convivial. 

Ce début d’année 2019 s’est bien déroulé. Nous avons 15 adhérentes à ce jour.

LA CABANE PIROUETTE
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Merci aux parents, à la municipalité et au 
personnel municipal pour leur soutien. Merci à la 
Communauté de Commune Vendée Sèvre Autise 
de mettre un local équipé à notre disposition. 
Toutes ces personnes contribuent à la réussite de 
nos projets.

La présidente, Sophie DUDOIGNON

ASSISTANTES MATERNELLES 
Pour avoir la liste complète des assistantes maternelles, il vous suffit d’aller sur le site Vendéenfance 
du Conseil Départemental.

Vous indiquez votre code postal, la commune et une carte apparaît avec des symboles  qui 
représentent toutes les assistantes maternelles (cliquer dessus et la fiche pro de l’AssMat apparaît) 
et leurs disponibilités.

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

  Sophie Dudoignon au  06 27 95 76 36

  Claudine Simonneau au 02 51 52 41 25 

Elles auront le plaisir de répondre à vos questions.

MAI : Nous avons décoré un joli brin de muguet avec du coton et des gommettes. Pour la fête des mères,  
Claudine nous a proposé de fabriquer une jolie carte avec les empreintes des mains et des doigts de nos 
petits bambins.

JUIN : Roseline nous a proposé de réaliser un cadeau pour la fête des pères. Nous avons fêté la musique en 
fabriquant des maracas.

JUILLET : La Cabane Pirouette offrira une sortie aux enfants à la ferme pédagogique de St Pompain. Visite 
et pique-nique sont prévus pour celles qui le peuvent en fonction du rythme des enfants accueillis.

SEPTEMBRE : Un pique-nique entre adhérentes aura lieu le 14 septembre et sera organisé par  
Marie-Yolande qui nous accueillera dans sa commune à Bouillé-Courdault.

Les enfants et leurs assistantes maternelles 
vous souhaitent d’excellentes vacances d’été.
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Association loi du 1èr juillet 1901, membre de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT et de sa composante sportive 
l’U F O LE P (Union des Fédérations des Œuvres Laïques d’Education physique).

Objets : Soutien aux écoles publiques de Oulmes et Bouillé-Courdault

    Défense de la laïcité

    Animation culturelle et sportive

Composition du Conseil d’Administration et 
du bureau :
Président : Michel GAUDUCHON

Vices présidents : Jean Jacques BALLANGER et 
Michel RAMBAUD.
Secrétaire : Renée LOUSSOUARN
Secrétaire adjoint : Christophe RAULT
Trésorière : Marie AZZOPARDI
Trésorière adjointe : Annick BRAUD
Membres : Franck AZZOPARDI, Marc COUGNÉ, 
Jean Noël PORCHET.

Nombre d’adhérents : 86

Caisse générale :
Les fonds sont essentiellement dus aux résultats des 
fêtes que nous organisons et sont destinés à soutenir 
les écoles de Oulmes et de Bouillé-Courdault.

Relations avec Jarlingon : 
Renée LOUSSOUARN (trésorière du Jarlingon).

Section gymnastique d’entretien : affiliation 
UFOLEP.

 La gymnastique d’entretien se pratique au complexe 
sportif le mercredi soir, de 19 à 20 heures, avec Mme  
Victoria THORN comme animatrice.

Annick BRAUD (responsable de la section).

Le montant des cotisations (85 €) sert à financer 
l’achat des licences et le salaire de l’animatrice 
sportive. 

Section cyclisme : affiliation UFOLEP 

Michel GAUDUCHON : responsable de la section, 
membre de la commission départementale cyclosport 
U F O L E P.

Christophe RAULT : correspondant de la section pour 
les courses cyclistes.

Nous organisons annuellement deux courses, à 
Courdault et à Oulmes, où pour ces deux épreuves 
nous avons eu plus de 130 participants.

Section informatique :
Michel RAMBAUD : responsable de section

Atelier initiation informatique animé par Eric VIGEANT.

Atelier photographie informatique animé par 
Charles GACHET et Michel RAMBAUD 

Atelier initiation vidéo informatique animé par  
Annie CHEVALIER

Assemblée Générale annuelle du 29/11/2018.

Après les votes des bilans, moral et financier, 
présentés par Mesdames Renée LOUSSOUARN 
et Marie AZZOPARDI, l’assemblée a reconduit les 
montants des adhésions ainsi que le tiers sortant. 
Les sections Informatiques (traitement de textes, 
photographie, vidéo et Gymnastique) ont l’une et 
l’autre été assidûment suivies par plus d’une trentaine 
de membres chacune. 

 

AMICALE LAÏQUE OULMES-BOUILLÉ-COURDAULT
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Et voilà… le printemps est (enfin) arrivé et le moulin s’est réveillé, contrairement au meunier qui, dans la 
chanson, dort pendant que tourne trop vite la mécanique.

Depuis le 16 mars en effet, la cuisine et la chambre du moulin ont retrouvé leurs meubles et autres 
aménagements pour permettre la réouverture au public du site de la Maison de la Meunerie.

Et les Gueurnivelles n’ont pas chômé. Un coup de balai par-ci, un coup de chiffon par-là pour redonner à notre 
cher ami une allure plus présentable. Puis la remise en place de la literie d’un côté et celle de tous les divers 
objets (cadres, lampes, assiettes, etc…) de l’autre. Le tout en aimable collaboration avec la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise, la nouvelle période touristique peut débuter sur de bonnes bases.

Celle-ci est d’ailleurs bien lancée avant même l’été et le plus fort des fréquentations. En témoigne le nombre 
de visiteurs venus passer un moment entre roue et meules lors des deux journées consacrées au patrimoine 
meulier, les 18 et 19 mai derniers, au cours desquelles les visites commentées ont rencontré un franc succès. 
Merci aux guides.

Toujours en partenariat avec la CCVSA, les Gueurnivelles se sont aussi mobilisées pour d’autres interventions, 
notamment le re-blanchiment des murs ou le démoussage de la toiture, opérations rondement menées.

Après notre Assemblée Générale et l’élection du Conseil d’Administration puis celle du bureau, inchangés, 
l’année 2019 est donc bien partie et c’est avec plaisir que nous avons accueilli les nombreux visiteurs lors de 
« notre » 22ème Fête de la Meunerie.

Fin septembre (le dimanche 29 plus exactement), aura lieu le traditionnel Rand’lye qui en sera à sa… dixième 
édition : 35 kilomètres environ à parcourir à vélo sur une boucle tracée au cœur du marais avec un départ/
arrivée au port d’Aziré. Avis aux amateurs/trices, parité oblige.

Un dernier petit mot sur la réflexion en cours au sein du groupe en ce qui concerne un éventuel projet de 
rattachement ou de fusion avec l’Association pour la Mise en Valeur du Pays de Nieul et dont nous ne 
manquerons pas, soyez-en certains, de vous informer.

TRÈS BON ÉTÉ À TOUS

LES GUEURNIVELLES
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Dès le  début de l’année 2019, les activités ont repris 
au sein de l’Amicale des Retraités.

Jeux
Comme d’habitude, les adhérents  peuvent se 
retrouver à la salle des fêtes pour des jeux de cartes:

• tarot tous les mardis soirs à 20h30

• belote et  tarot les 1ers et 3e jeudis de chaque mois

Le concours annuel de tarot aura lieu le 3 octobre.

Des parties de scrabble ou de triomino sont 
également possibles.

Ces rencontres se passent dans un esprit de 
convivialité et surtout dans une bonne ambiance.

Commission-nouveautés
Cette  commission vous  a déjà présenté: 

• En 2016,  pour les 40 ans de l’amicale: une 
exposition de 600 photos collectées auprès des 
familles, reproposée les 3 et 4 novembre 2018.

• En 2017 : le livret de Denant

• En 2018 : le livret de Sauvéré, la Lombardière, la 
Chaume, Bretet-la Monnaise

• Et le projet de  2019 est le suivant : le centre-bourg 
de Nieul sur l’Autise ayant  déjà été présenté sous 
forme d’affiches avec ses puits et son petit patrimoine 
en 2017, un livret « le bourg et ses alentours » est en 
préparation. 

Il est destiné à décrire l’histoire  du bourg depuis le 
siècle dernier (lieux, commerces, distractions), et 
d’y ajouter Puy-le-Tard, les Prés, la Renaudinière, 
Bosson, Beaubreau, Belaud, la Cottinière, 
Chateauroux.

Merci à tous ceux qui acceptent de nous  recevoir 
et apportent leur concours  par leurs souvenirs ou 
connaissances. 

Convention d’activités citoyennes
Elle a été proposée à la municipalité de Rives-
d’Autise, avec pour double objectif :

• élargir les activités de l’amicale en proposant à ses  
adhérents des occupations nouvelles et diverses.

• participer à l’entretien et la mise en valeur de la 
commune.

Ces actions sont les suivantes :

• délierrage des  murs communaux : un calendrier a 
été établi et 2 journées ont déjà eu lieu au Vignaud 
en prévision de la Meunerie. 

• nettoyage des plaques de rues : avant la saison 
touristique.

Sorties et animations
Des sorties ou animations sont déjà passées ou 
programmées:

• 9 mars : participation à la manifestation jardi’Rives 
d’Autise organisée par la municipalité

• 17 et 29 mars : spectacle de « la Revue du Boupére »

• 16 mai 2019 : repas partagé avec les résidents de 
la maison de retraite

• 6 juin : sortie avec les résidents de l’EHPAD pour 
assister à la confection du gerbier de la Fête de la 
Meunerie

• Week-end de la Pentecôte : diverses participations 
à la Meunerie (stands mairie, mojettes, pâtisseries, 
buvette, etc…) 

• 28 juin : balade contée à Fontaines par les amis de 
la route d’eau

• 29 juin : parc et cinescénie du Puy-du-Fou

• Les 9, 10 et 11 août : week-end à Paris

• Septembre: sortie à Rochefort

• 19 décembre: bûche de Noël

Repas du 16 mai avec les résidents de l’EHPAD

L’AMICALE DES RETRAITÉS

• entretien de calvaires

• mise en valeur de certains sites  avec le concours 
d’autres intervenants.

Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues, prévoir sécateurs, gants…mais aussi 
appareils photos, café et gâteaux sont également 
acceptés, le plaisir de participer et la bonne humeur 
étant de rigueur !
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Transport solidaire
Il est rappelé que toute personne, retraitée ou non, 
peut demander à bénéficier du service transport 
solidaire, pour différents déplacements occasionnels.

En cas de besoin ou  pour tout renseignement, 
prendre contact avec  l’Amicale des Retraités ou 
Henry DE GUERRY, responsable de ce service.

   Michel Brossard, président

 Marie-Thérèse Bénazet, vice-présidente

Danielle Debouté, commission-nouveautés

AGE D’OR RENCONTRES ET LOISIRS

Quelques lignes pour vous dire que nos rencontres ont lieu maintenant le 2ème et le 4ème jeudi de chaque 
mois à la salle des Ormes à Oulmes.

D’autre part en accord avec le club de Nieul sur l’Autise en juillet les rencontres se feront à la salle des fêtes 
de Nieul sur l’Autise, adhérents ou non, et en août de nouveau à Oulmes aux jours et horaires habituels.

Le pique-nique inter-club a eu lieu mercredi 19 juin à Bouillé-Courdault.

Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir !

Le président, Jean-Claude Lubot
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MANIFESTATIONS DU DÉBUT D’ANNÉE

● Mise en place de 3 expositions peinture dans la salle d’exposition de la bibliothèque de Nieul sur l’Autise 
avec la collaboration des  artistes du Chevalet de Benet.
● De mars à juin participation au « coup de cœur photos » du Sud Vendée sur le thème « Ponts et 
passerelles ». Projet porté par l’association culturelle de Foussais-Payré.
La CCVSA et le Pays de Fontenay-Vendée sont partenaires du projet ainsi que de nombreuses bibliothèques 
et associations culturelles.
● Le 26 avril, participation de bénévoles à la soirée Voyageurs du soir à la bibliothèque sur le thème de la 
gourmandise.
● Permanences pour les prêts de vêtements Meunerie à l’ancienne poste. En avril et mai, nous avons 
prêté de très nombreux vêtements pour la Fête de la Meunerie. Cela facilite la participation de nouvelles 
personnes à la fête.
● Le 15 juin, nous avons organisé une journée à Maulévrier, avec au programme : marche le matin, visite 
du parc oriental de jour et de nuit, visite des jardins du château Colbert.
● Lancement de l’opération Trophée des jeunes talents musicaux. Si vous connaissez  des jeunes musiciens 
ou chanteurs, ce trophée peut les intéresser. 

PROCHAINES DATES À RETENIR :

● Le vernissage de l’exposition des 
photos « Ponts et passerelles » aura lieu 
le 28 juin à la bibliothèque de Courdault. 
Cette exposition viendra à  la bibliothèque 
de Nieul sur l’Autise de début août à  mi-
septembre.
● Participation de bénévoles femmes 
comme figurantes dans le spectacle « Dans 
les pas  d’Aliénor » qui aura lieu 5 jeudis 
de l’été au cloître à 21h30 du 25 juillet au 
22 août.
●  Participation  à l’organisation du Rand’lye 
vélo  le dimanche 29 septembre.
● Soirée finale du Trophée des jeunes 
talents musicaux, le 19 octobre  à la salle 
des fêtes de Nieul sur l’Autise.
●  Spectacle de Noël gratuit pour les 
enfants le 11 décembre à la salle des fêtes 
de Nieul sur l’Autise avec la compagnie 
Hippo Tam Tam.

Au plaisir de vous rencontrer au détour de 
nos activités.

Catherine OGER 
Présidente de l’AMVPN

ACTIVITÉS ET ATELIERS SUR L’ANNÉE

Randonnées pédestres
Les marcheurs se retrouvent le lundi après-midi pour 
des marches de 8 ou 12 km. Le rendez-vous est à 14h 
au Vignaud.  Renseignements auprès de Marc BLANDIN : 
02.51.52.46.19. 

Art floral
Les ateliers ont lieu en général le deuxième jeudi de 
chaque mois, à 20h à la salle des fêtes. Renseignements 
auprès de Claudine PAIRAUD au 02 51 52 45 12 pour 
connaître les dates exactes. Des membres de l’atelier ont 
fleuri la noce et le vin d’honneur de la Fête de la Meunerie.
Pas de cours durant l’été. Reprise en septembre. 

Ateliers créatifs pour adolescents 
Ils sont ouverts aux garçons et filles à partir du Cours 
Moyen. Pour connaître dates, heures, lieu et programme, 
s’adresser à Evelyne BAUDOUIN : 02 51 52 49 33. Pas 
d’atelier durant l’été.
Lors du dernier atelier, les jeunes ont fait de la peinture sur 
porcelaine avec l’aide d’une intervenante.

ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PAYS DE NIEUL

Art floral mai 2019 AMVPN

Marche 2019 AMVPN
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Cette année encore, grâce à ses fidèles accompagnateurs, Daniel FORT, chef de chœur, et Emmanuel 
GAIGNET, pianiste, le groupe Temp’Otiz a continué, chaque lundi soir, à peaufiner son répertoire et à l’enrichir 
de nouveaux morceaux de variété française, entre autres deux chants en hommage à Maurane et à France 
Gall.

Pour la deuxième année, nous avons eu le plaisir d’animer le repas organisé par le Basket Club Nieul Oulmes 
Bouillé-Courdault dans le cadre de sa marche gourmande le 1er septembre. 

Le 11 novembre, nous étions présents sur la place de l’Église (puis à l’école Camille Vignot en raison de la 
pluie !) pour commémorer les 100 ans de l’Armistice. Nous avons vécu un moment très émouvant, notamment 
lorsque nous avons chanté avec les enfants des deux écoles de Nieul sur l’Autise.

En partenariat avec l’association des assistantes maternelles, La Cabane Pirouette, nous avons participé au 
Téléthon le 8 décembre. Nous avons présenté, autour du sapin et en compagnie du Père Noël et des enfants, 
un répertoire de chants de Noël appris pour l’occasion.

Enfin, quelques choristes ont assisté le 10 mai dernier à une soirée « Transmission de savoirs » par le 
groupe Corou de Berra, ensemble professionnel de chant polyphonique des Alpes du sud. Cette activité était 
proposée par la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise.

Avant d’envisager de nouveaux projets pour la saison à venir, nous nous sommes consacrés aux répétitions 
pour les prestations que nous avons proposées lors de la Fête de la Meunerie.

Nous vous souhaitons un bel été.

La Présidente, Mireille COIRIER

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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En 2016 nous avions organisé l’arrivée de Michel à Nieul sur 
l’Autise, 175 marcheurs avaient été au rendez vous, puis son 
départ en 2017 avec une centaine de marcheurs (malgré la pluie 
cette année là).

En septembre 2018 nous avons créé l’association THÉO 
CONTR’ATAX avec famille et amis.

Ayant découvert moi-même la course à pied en 2018, je me suis dit « allez organisons une course à Nieul sur 
l’Autise, il n’y en a jamais eu, testons ! »

Alors DIMANCHE 31 MARS a eu lieu LA COURSE CONTR’ATAX.

Plus de 250 coureurs sont venus courir pour la bonne cause, avec 2 circuits de 6 et 12 kms pour le plus grand 
plaisir de tous.Les enfants ont pu courir  aux côtés de Théo à 13h, puis à 14h ce sont près de 400 marcheurs 
qui ont pris le relais sur le parcours des 6 kms. Les circuits ont permis à tout le monde de découvrir Nieul sur 
l’Autise.

Il y avait possibilité  de manger sur place, le soleil était au rendez-vous pour une merveilleuse journée et en 
plus estivale ! Il y a des étoiles qui veillaient sur nous ce jour là.

Journée incroyable par le nombre de personnes présentes autour de nous !!!!

« La vie mettra des pierres sur ton chemin à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont », et bien c’est grâce 
à toute cette générosité que les pierres deviennent un pont.

Quel bonheur de voir plein d’étoiles dans les yeux de notre Théo ainsi que de ses frères et sœurs et le sourire 
qui ne l’a pas lâché de la journée.

Un grand merci à nos 75 bénévoles pour cette journée, à vous tous coureurs, marcheurs, visiteurs, animateurs,  
signaleurs, cuisiniers, serveurs, à notre famille, à nos amis et tous nos partenaires pour le prêt de matériel, 
pour les lots et les dons.

Grâce à vous toutes et tous, la journée a permis de récolter plus de 8000 euros. L’association Théo  
Contr ‘Atax a pu reverser 5220 euros à l’ AFAF (Association Française de l’Ataxie de Freidreich), pour soutenir 
la recherche médicale et envisage de financer des aménagements techniques pour Théo (achat de matériel 
informatique spécifique pour sa scolarité par exemple et autres aménagements liés à l’évolution de sa maladie).

C’est sûr la prochaine édition sera encore plus grande, la Course Contr’Atax est lancée !
Yvelise POITIERS  

Présidente

THÉO CONTR’ATAX



36

 Vie Associative
FÊTE DE LA MEUNERIE 

La 22ème édition de la Fête de la Meunerie s’est déroulée les 8 – 9 et 10 juin 2019 après 1 an de réflexion 
et de préparation. Pour nous, c’est encore une belle réussite sur le plan humain. Lors des réunions et au 
montage des cabanes le samedi matin, les échanges entre les bénévoles sont une source d’énergie, il y a 
toujours autant de plaisir à se retrouver, à accueillir des nouveaux tout en partageant des bons moments. 
Même si on y voit souvent le même groupe d’habitués, je vous assure qu’ils ne demandent qu’à ouvrir le 
cercle. Alors osez !

C’est de nouveau un excellent travail réalisé de la part de tout le Comité Meunerie, des membres des 
associations et des bénévoles. Ces derniers sont indispensables pour mettre en place cette fête et nous en 
avons besoin du début à la fin. Plusieurs équipes se forment et on doit pouvoir compter sur chaque personne 
afin que les tâches soient réparties sans être trop lourdes. Et si cette fête est incontournable et que l’on veut 
la conserver, il faut savoir donner un peu de son temps : la communication, l’animation, la logistique, les 
travaux et enfin les 3 jours J ! L’association culturelle a habillé plus d’une centaine de personnes, encore merci 
à elle pour le temps passé. Avec plus de 700 bénévoles costumés au total, les visiteurs sont souvent très 
impressionnés et apprécient cette qualité avec l’ensemble des stands décorés et aménagés. 

Le concert Meun’Ri’Bambelle du samedi soir fut très apprécié. On a pu applaudir Brother Kawa (présent 
également le dimanche et lundi), Tricot Combo avec leur caravane, leur « super look », leur énergie et leur 
humour décalé. Enfin, Epsilon a fait danser tout le monde dans une superbe ambiance. Bravo au staff « 
Concert » pour ce bel événement très suivi ! C’est 700 personnes qui ont pu en profiter pour une somme très 
abordable de 7€. 

Les 2 jours, ce sont environ 4800 personnes le dimanche et 2000 personnes le lundi  (gratuits compris) qui 
sont venus nous rendre visite. Les gens apprécient le contact avec les bénévoles dans les stands. 
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La météo nous a épargné pendant la fête et tout a pu se dérouler parfaitement bien. Mais nous avons eu 
la dose de pluie avant et après (on ne pas tout avoir). Une centaine de personnes étaient présentes au 
rangement le mardi malgré la fatigue, merci à eux jeunes et moins jeunes. Le bilan financier est en cours, 
mais le bilan moral est lui d’ores et déjà très satisfaisant. 

Voici quelques commentaires de visiteurs inscrits sur le livre d’or à la Mairie de la Fête, écrits à la 
plume à l’école ou recueillis sur Facebook (1072 personnes suivent les articles publiés) : 

« On vous remercie pour cet excellent week-end que nous avons passé à la Fête de la Meunerie. Nous avons 
trouvé des bénévoles disponibles et très sympathiques, pour nous c’est un moment inoubliable et nous en 
ferons la promotion. »

« Tout...c’est vraiment une belle fête et, l’ambiance est tous les deux ans très sympa, les bénévoles charmants 
et accueillants, les animations et les concerts bien choisi(e)s ! »

« Je recommande fortement la visite de la Fête de la Meunerie pour les amoureux des vieilles traditions,  des 
vieux métiers avec les vieux outils, les costumes d’époque, les danses traditionnelles, sans oublier le moulin 
qui a été restauré pour refaire la farine,  pour le bon pain , avec de belles animations, pour se restaurer 
aussi....bref il faut y aller, très belle Fête de la Meunerie. »

Nous sommes toujours intéressés par de nouvelles recrues pour la partie communication (Médias, 
création, impression) et l’animation des 2 jours (avoir de l’intérêt pour les spectacles  et les scènes de la vie 
d’autrefois, possibilité de faire 2 commissions séparées).  Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail 
fetedelameunerie85240@gmail.com. 

Le Comité et moi-même adressons nos sincères remerciements à chacun de vous, bénévoles, partenaires, 
visiteurs, ainsi qu’à la Mairie et ses employés pour leur soutien. 

Une réunion de bilan avec les responsables des stands sera organisée prochainement.

DATE A RETENIR pour les bénévoles : 

Retour Meunerie Vendredi 18 Octobre 19h30 - salle des fêtes. Bilan – photos et films– Apéro dînatoire 
et Bal Folk (peut-être). 

Bel été et bon repos !

Pour le Comité Meunerie, Véronique Limoges
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FOOTBALL CLUB NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES

Il y a un an nous écrivions : «Il y a un an, nous étions déçus de la descente de l’équipe A et de la non montée 
de l’équipe B. La mobilisation souhaitée a eu lieu et les efforts de chacun sont récompensés.»

Cette année, nous n’avons pas eu le temps d’être déçus, tant les joueurs ont portés haut les couleurs du 
FCNMA. Des plus jeunes U5 aux séniors, le FCNMA est reconnu pour la qualité de son encadrement, sa 
formation efficiente et une ambiance club grandissante !

Cette année, nous pouvons savourer une nouvelle montée consécutive de notre équipe fanion. Elle va retrouver 
l’élite départementale quittée à l’issue de la saison 2013-2014. Que de chemin parcouru, que de construction, 
de mobilisation de toutes les composantes du club : dirigeants, encadrement, joueurs, supporters, pour ne 
pas céder à la fatalité. Tout le monde a su se retrousser les manches malgré les doutes et les interrogations. 
Un grand merci à tous.

Malgré une fin de championnat haletante, ne regrettons pas la 3ème place des équipes B et C qui loupent la 
montée de peu. Continuons à apprendre !

La montée en Division 1 est acquise, en communion avec les plus jeunes,
qui rêvent déjà de leurs propres exploits.

Nos enfants imitent les plus grands et prennent goût à la victoire. Ce n’est jamais un 
hasard. Les efforts, l’esprit d’équipe et l’envie sont nécessaires pour réussir.

Le dimanche 26 mai a été totalement "foot" avec les matchs des équipes 
séniors (réserve et première) et des loisirs l'après-midi. Nous avons fêté 
l'accession à l'échelon supérieur avec tous les ami(e)s du FCNMA. 

L'implication de Henry BIZERY est grandissante et les résultats de nos 
jeunes s'en trouvent récompensés. Nous pouvons remercier Vinvin 
(Vincent DEBORDE) pour son engagement dans le club, parti relever 
de nouveaux défis professionnels avec sa compagne Aurélie. Durant 
toute la saison, Adrien, Alain, Arthur, Bruno, Jannick, Jules, Laurent, 
Ludo, Mickaël P., Mickaël M., Xavier, n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
permettre aux enfants de s'adonner à leur sport favori.

Cette saison, toujours sous l'égide d'Henry, nous avons lancé l'activité 
Sport Eveil, tous les mercredis matins, à  la salle des fêtes de Maillezais.

Cet été :STAGES POUR LES 
JEUNES DE 8 À 15 ANS. 

Il n’est pas nécessaire d’être 
licencié(e) du club.

DU 15 AU 19 JUILLET 
(8 à 11 ans)

DU 22 AU 26 JUILLET 
(12 à 15 ans)

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 

(8 à 15 ans)

Inscriptions : 06.49.15.13.19 / 
02.51.52.43.38

henry.bizery.fcnma@gmail.com

Retrouvez nous sur notre site  
www.fcnma.fr

    
Bel été à toutes et à tous.

Mathieu Dieumegard  
et Frédéric Moinard 

Présidents du FCNMA
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Félicitations aux organisateurs et aux parents ! Toujours plus mobilisés, pour le succès de notre tournoi jeunes du 1er Mai.

Nos jeunes U9 lors du tournoi du 15 Mai, organisé par les jeunes éducateurs de Bel Air.

LE JARLINGON

Une nouvelle saison d’été a commencé pour l’association « Le Jarlingon » avec son traditionnel vide-grenier 
le 9 juin dans le parc du Jarlingon. La soirée « Rives-d’Autis’amuse » programmée le 5 juillet, permettra à tous 
une fois de plus, de partager un bon moment entre jeux et musique. Je voudrais remercier les bénévoles des 
associations pour leur participation à la réussite de ces manifestations.

Le Jarlingon se tient également à la disposition des particuliers pour le prêt de différents matériels.

Bernard REDON 
Président

Record battu ! 40 équipes étaient présentes lors de ce tournoi.
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La saison 2018-2019 se termine sur une 
bonne note : le maintien en division 2 
de notre équipe senior filles après la 
victoire sur le 2eme. 

La formation des jeunes permet à tous 
de progresser dans l’intérêt du joueur et 
de l’équipe et du club pour l’avenir.

Les équipes jeunes continuent sur leur 
progression en jouant dans des niveaux 
supérieurs. Elles peuvent monter ou 
descendre sur les 3 niveaux (Niveau 
3, 2, 1) pendant les deux phases de 
championnat. Le plus haut niveau 
départemental est le niveau 1, nous le  

                  côtoyons de temps en temps mais plus  
            souvent le niveau 2.

L’objectif du club est de leur donner un maximum d’atouts techniques pour leur permettre d’évoluer.

Les seniors 1 ont réussi leur saison en se maintenant en division 2 lors du dernier match à l’extérieur. Nous 
les remercions des efforts consentis pendant ce match qui a montré une belle image du sport collectif.

L’équipe seniors 2 est restée en division 4 avec un parcours très satisfaisant (2 ème du groupe). Cette équipe 
jeune a un bon potentiel de progression dans les années à venir.

Nous n’oublions pas notre équipe loisirs mixte qui s’entraine le lundi soir dans une bonne ambiance avec 
comme objectif de se faire plaisir. On recherche des matchs amicaux pour l’année prochaine.

Le club remercie tout le travail que Pierre DUPUIS a effectué de façon sérieuse, rigoureuse, constante et 
toujours dans l’intérêt du joueur.

Nous ne remercierons jamais assez tous les coachs qui donnent beaucoup de temps pour le club et leur 
équipe. Ceci reste un loisir mais il peut prendre beaucoup de temps pour certains.

Nous remercions les arbitres les jeunes, les parents pour leur participation pendant les matchs pour occuper 
les postes suivants : arbitrage, table de marque, buvette.

Notre gala du samedi 27 avril 2019 de fin de saison s’est déroulé dans une ambiance conviviale et joyeuse.

La présentation des équipes donne toujours une bonne image d’un club qui 
se veut collectif et permet les relations indispensables entre les joueurs, 
joueuses de tous les âges.

Le match des seniors nous a montré une équipe soudée, volontaire et 
soucieuse de bien faire. Ceci nous a permis de gagner le match et rester 
en division 2. Nous remercions Jean Claude AVELINE pour sa patience, 
son énergie et pour avoir vécu une saison intéressante, victorieuse mais 
toujours éprouvante pour un coach. Le sport permet de se dépasser et vivre 
des instants inoubliables.

Le mois de Juin a été occupé à la préparation de la saison prochaine pour 
construire les équipes avec les coachs.

Nous recherchons des parents qui seraient libres le mercredi après-midi et 
qui connaissent le basket pour venir aider l’entraineur des petits de 6 à 8 
ans. Nos effectifs augmentent et une personne ne peut s’occuper de 20 
enfants sans que cela influe sur la qualité de l’entrainement.

Pensez à remplir les demandes de licences avant le 1er  Août. Ceci permet 
de réduire les coûts d’envoi de courrier au Comité.

Bonnes vacances à tous. Recharger les batteries pour être en pleine forme 
en Août pour reprendre les entrainements.

DATE À RETENIR :

SAMEDI 31 AOÛT 
Marche gourmande 
(10 km) à Nieul sur l’Autise 
à partir de 18h00.

Une information passera 
pour indiquer la reprise de 
l’entrainement pour chaque 
catégorie.

N’hésitez pas à venir 
découvrir et prendre 
contact même en cours 
d’année auprès de 

Daniel COIRIER 
(02 51 52 46 74) 

Daniel COIRIER
Président du BCNOBC

BASKET CLUB NIEUL OULMES BOUILLÉ COURDAULT
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La saison est maintenant terminée voici le bilan du 
championnat  UFOLEP.

Toutes les équipes finissent 4ème de leur groupe

L’équipe pro-excellence finit 4ème sur 8.

L’équipe honneur termine 4ème sur 10.

Les 2 équipes pro honneur sont 4ème sur 8.

Notre club est très heureux de voir une bonne 
progression dûe en partie au recrutement  de FAUVRE 
Jérome un de nos meilleurs joueurs.

Le vide grenier du 24 Avril que nous avons organisé a été une belle réussite :  55 exposants et de nombreux 
visiteurs. Le bureau remercie tous les joueurs et parents qui nous ont aidés.

Nous serons heureux d’accueillir toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis de table. 
Ils peuvent s’inscrire dès la reprise fin août munis d’un certificat médical de sport en compétition.

Renseignements auprès de : Mr METEAU Philippe Président au 02 51 52 49 50

TENNIS DE TABLE VENDEE SEVRE AUTISE

CYCLOS OULMAIS

L’association des cyclos Oulmais a fêté son deuxième anniversaire en 
décembre dernier. Son but est avant tout de réunir une bande de copains qui 
ont en commun la passion du vélo. L’organisation de sorties hebdomadaires 
fait partie des préoccupations des responsables de l’association, mais 
aussi l’organisation de sorties un peu plus longues pour permettre à chacun 
d’exprimer ses talents.

C’est ainsi que la première année d’existence a vu quelques uns des membres 
partir à l’escalade du mont Ventoux. L’année dernière les plus costauds sont 
partis pour Wildsteig, la commune jumelle bavaroise. C’était un périple de 
1200 Kms en huit jours, sans oublier les 9590 m de dénivelé. Cette année 
l’aventure a conduit nos cyclistes à parcourir sur 3 jours le département de 
la Vendée (410 Kms). Au cours du week-end du 1er mai 2019, nos amis sont 
partis par le bocage et le pays de Pouzauges avec une première étape à 
Saint Hilaire de Loulay, la 2ème étape verra même une petite incursion en 
Loire-Atlantique dans le pays de Retz et Machecoul avant de revenir vers saint Jean de Monts pour y trouver 
repos, enfin le troisième jour le retour se fera par la côte vendéenne. Les participants ont trouvé l’idée de 
faire un tour du département forte intéressante...En 2018, une semaine dans les Pyrénées avait également 
été organisée avec l’ascension de 2 cols chaque jour. D’autres sorties plus tranquilles sont aussi organisées 
chaque année tel que Oulmes / Ronces les bains ou l’île d’Oléron ou encore Châtelaillon.

Vraiment pas de quoi s’ennuyer aux Cyclos Oulmais mais rassurez vous, chacun va à son rythme et peut 
choisir les périples en fonction de ses capacités. 

Alors si le cœur vous en dit vous pouvez nous contacter, Marc RANDONNET,  Bruno GOUBAND ou Yvon 
THYZON.
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ASSOCIATION SPORTIVE BADMINTON DE L’AUTISE

Un Tournoi double  de fin d’année est aussi prévu 
comme tous les ans  le 6 Juillet prochain à partir de 19h. Il est ouvert 
à tous sans enjeu de compétition, les seuls buts étant de s’amuser et 

de terminer la saison  en partageant notre discipline.

L’ASBA vous souhaite de Bonnes Vacances d’été !

Cette année encore l’ASBA nous  a proposé différents temps forts. 

En plus de nos séances d’entraînement deux fois par semaine, les 
mardis à 20h15 et les jeudis à 20h au complexe sportif d’Oulmes 

nous avons fais plusieurs rencontres que ce soit à domicile ou dans 
les clubs extérieurs notamment avec St Maxire et Montreuil. 

 Cela nous a permis de jouer avec d’autres badistes et d’échanger 
des moments conviviaux et sportifs dans un esprit amical. 

Page Facebook : 
 ASBA Badminton

Numéro de téléphone :
0618171805 

Nous allons aussi organiser une sortie de fin d’année le samedi 15 juin sur la côte Ven-
déenne avec tous les membres de l’association pour marquer cette fin d’année sportive en 

se retrouvant dans un contexte différent pour resserrer les liens  déjà existants et passer un 
bon moment tous ensemble en dehors de nos séances de badminton.



43

 Informations generales

  

Ces 4 dernières années, l’activité opérationnelle du Sdis de la Vendée s’est accrue de 25%. 
Cette augmentation est en partie due à des prestations ne relevant pas du rôle propre du Sdis. 

La gratuité des secours pour les interventions d’urgence relevant du Sdis reste un principe 
essentiel. 
Dans cette décision de facturer les opérations ne relevant pas de nos missions, il n’y a pas 
d’objectif financier. En revanche, il s’agit pour le Sdis de la Vendée d’un véritable enjeu 
stratégique visant à répondre à plusieurs intentions : 

- Donner une priorité à l’engagement des services de secours aux véritables urgences et 
situations de danger immédiat pour les personnes comme pour les biens et l’environnement..

- Privilégier le  recours  aux numéros  d’urgence  18/112 pour les  vra ies  miss ions  d’urgence. 
- Diminuer le  nombre  de  sollicita tions  ne  re levant pas  des  miss ions  des  sapeurs -

pompiers , par l’applica tion de  tarifs  dis suas ifs . 

A compter du 1er juin 2019, sont a ins i concernées , les  pres ta tions  pour :

OUVERTURE DE PORTE 
ne nécessitant pas de secours 

à personne 
376€ pour l’occupant des lieux

ASCENSEURS BLOQUÉS dans 
lesquels aucune personne ne 

nécessite de secours d’urgence
376€ pour le syndicat de propriété 

ou l’ascensoriste

ASSÈCHEMENTS  DE LOCAUX 
sauf lorsqu’ils surviennent à 
l’occasion de phénomènes 

climatiques, intempéries, ou si 
une 

situation de danger en résulte

376€ pour l’occupant des lieux 

CAPTURE D’ANIMAUX
 sauf si les animaux sont en danger 
ou présentent un danger pour les 

personnes 
376€ pour le propriétaire de l’animal

DESTRUCTION DE NIDS DE 
FRELONS 

en cas de carence de 
l’initiative privée 

376€ pour le bénéficiaire de 
l’intervention

SDIS 85 Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS

OUVERTURE DE PORTE
ne nécessitant pas de secours à personne

376€ pour l’occupant des lieux

ASCENSEURS BLOQUÉS 
dans lesquels aucune personne ne

nécessite de secours d’urgence
376€ pour le syndicat de propriété

ou l’ascensoriste

ASSÈCHEMENTS DE LOCAUX
sauf lorsqu’ils surviennent à
l’occasion de phénomènes

climatiques, intempéries, ou si une
situation de danger en résulte
376€ pour l’occupant des lieux

CAPTURE D’ANIMAUX
sauf si les animaux sont en danger

ou présentent un danger pour les personnes
376€ pour le propriétaire de l’animal

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS
en cas de carence de l’initiative privée

376€ pour le bénéficiaire de
l’intervention
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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 de 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 12h30

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.

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 d’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 Viganud
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 filiation 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’officier 
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 soit 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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DOCTOLIB
Depuis octobre dernier, le cabinet médical situé place du forail accueille des médecins adjoints de façon 
régulière. Aussi, il nous a semblé opportun de mettre en place la prise de rendez-vous avec Doctolib, tout en 
gardant la possibilité de prendre vos rendez-vous par téléphone.
Ne pouvant pas nommer un médecin, vous devrez écrire à la place du nom du praticien :

Cabinet médical de Nieul sur l'Autise 

DOCTOLIB

Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la ré
ponse 

                  à vos bes
oins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 

DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À

Et tout devient 
plus simple !

10 bis rue de l’Ancien Hôpital 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
mssvdefii@wanadoo.fr

MULTI-SERVICE
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Gagner la paix !
C’est dans le prestigieuse galerie des Glaces qu’est 
signée la paix à Versailles le 28 juin 1919, soit cinq 
ans jour pour jour après l’attentat de Sarajevo, au 
terme d’âpres négociations menées par le Conseil 
des quatre principaux alliés, Georges Clemenceau, 
chef du gouvernement, pour la France, Wilson, 
président des Etats-Unis, Lloyd George, premier 
ministre britannique et Orlando, premier ministre 
italien. L’Allemagne vaincue n’est pas associée à ces 
négociations. La France récupère l’Alsace-Moselle, 
occupe militairement la Rhénanie jusqu’au Rhin 
et annexe provisoirement la Sarre dont le charbon 
remplace celui du Nord ravagé. L’Allemagne, 
reconnue responsable de la guerre, doit, à ce titre, 
payer des réparations. De plus, elle rétrocède aussi 
des territoires à la Belgique, au Danemark et à la 
Pologne reconstituée. Elle perd enfin ses colonies.

Cette nouvelle carte de l’Europe contient des 
imperfections qui seront plus tard sources de 
nouvelles tensions, parmi elles citons l’Allemagne 
coupée en deux parties séparées par la Pologne, 
tensions exacerbées par le sentiment que ce traité 
a humilié l’Allemagne en imposant, den autres, à ce 
pays ruiné d’exorbitants dommages de guerre.

Déjà en perte de vitesse démographique à la fin du 
XIXème siècle, la France qui ne gagnait qu’environ 
90 000 individus chaque année entre 1872 et 1911 
contre 600 000 en Allemagne voit les effets de la 
guerre creuser le déficit des naissances estimé 
entre 1,4 et 1,7 million. En 1921, avec 39,2 millions 
d’habitants, la France  retombe à son niveau de 
1872 (37,6 millions), elle ne doit cette apparente 
augmentation qu’au retour dans le giron national 
de 1,7 million d’Alsaciens-Mosellans. Celle de Nieul 
passe de 1155 en 1911 à 1023 en 1921, cette baisse 
n’est pas uniquement due à la guerre mais aussi aux 
décès «civils» et aux départs de la commune.

Aussi pour enrayer le déclin de la population, une 
loi est-elle votée en juillet 1920 qui criminalise 
l’avortement et interdit la contraception et la 
propagande en faveur de la réduction des naissances. 
La même année, une journée des mères de famille 
nombreuses est instituée qui deviendra la journée 
des mères en 1929 puis officiellement fête des 
mères en mai 1941.

Représentant une bonne partie de la population 
et constituant presque la moitié du corps électoral 
de l’entre deux guerres, les six millions et demi de 
combattants survivants, bientôt appelés anciens 
combattants, s’organisent  en associations pour 
entretenir la mémoire et défendre leurs intérêts 
matériels. Localement, une «association fraternelle 
des anciens combattants et démobilisés de la guerre 
1914-1918 de la commune de Nieul sur l’Autise et 

du Quartier de la Gare» est créée à Nieul et publiée 
au Journal officiel du 25 mars 1930. Son bureau 
est composé de 11 membres, Marcel Grayon, 
président, Emmanuel Coirier et Alphonse Largeau, 
vice-présidents, Eugène Moreau, secrétaire, Octave 
Moreau, trésorier, Gaston Fillon, Romuald Naudon, 
Auguste Moinard, Gustave Largeau, Alphonse 
Pouvreau et Robert de Chastaigner, membres du 
bureau.

Deux ans après la fin des combats, le 11 novembre 
1920, la République fête son cinquantenaire et le 
second anniversaire de l’armistice. A cette occasion, 
le cercueil du soldat inconnu, désigné par la caporal 
Thin fait son entrée solennelle sous l’Arc de triomphe 
où il sera inhumé le 28 janvier 1921, suivi de la châsse 
contenant le cœur de Gambetta, «Clemenceau de 
1870», destiné au Panthéon. Ainsi est «bouclée 
l’histoire commencée dans le désastre en 1870 et 
achevée dans le triomphe en 1918» (J.-Y. Le Naour)

A Nieul, ces cérémonies officielles débutent par une 
messe célébrée par le nouveau curé arrivé dans la 
paroisse le 21 août, l’abbé Carteau, en présence du 
maire François Renoux, de conseillers municipaux, 
des sapeurs-pompiers et des membres des sociétés 
de musique et du secours mutuel. Après la visite au 
cimetière où des gerbes de fleurs sont déposées sur 
les tombes des militaires, et le banquet réunissant 40 
convives, de très nombreux Nieulais assistent, Place 
du champ de foire, à la plantation de l’Arbre de la 
Victoire, «placé auprès du kiosque». A cette occasion 
a lieu une distribution de bons de pains à prix réduits 
et de sucre de ravitaillement. Trois mois plus tard, 
sont apposées dans le transept Sud de l’église deux 
plaques commémoratives portant, en lettres d’or, le 
nom de 45 Nieulais morts pour la France.
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Pour perpétuer la mémoire du quart de ses Poilus 
tombés au champ d’honneur, la France va édifier, 
entre 1920 et 1925, 36 000 monuments, soit plus de 
seize par jour. A Nieul, le projet commence à prendre 
forme dès 1920. Il s’agit de choisir l’emplacement, de 
réunir des fonds, de déterminer le style du monument 
et de préparer les festivités. Au moment, où elle 
demande une subvention au 

département, la commune dispose de 3529 F 
recueillis par une souscription communale à laquelle 
ont participé 310 personnes. En décembre 1920, la 
société mutuelle agricole apporte 200 F et en février 
1921, «les Enfants de l’Autise», 40 F. Or, il lui faudrait 
environ 8000 F. Elle décide donc d’inscrire la somme 
de 600 F à son budget et prévoit le vote de 1 000 F à la 
session budgétaire suivante. Lorsque le maire passe 
un traité, début juillet 1921, avec un entrepreneur de 
Bouillé-Courdault, M. Grimaud, il a déjà réuni 7412 
F. Le devis s’élevant à 6285 F, il est décidé que le 
reliquat financera l’achat d’un coq et l’installation 
d’une clôture pour protéger le futur monument que le 
Conseil choisit d’édifier sur la place de l’église. 

Trace visible des troubles passés, tombeau 
symbolique des soldats aux restes souvent 
dispersés, le monument aux morts a été édifié selon 
une symbolique particulièrement chargée de sens. 
Sa forme pyramidale se rapproche des pyramides de 
l’Egypte pharaonique et des menhirs celtes et traduit 
le mouvement ascensionnel vers les hauteurs, vers 
l’éternité. Sur les côtés, figurent la palme et la croix 
de guerre. La première rappelle la feuille de palmier 
distribuée aux vainqueurs ; quant à la seconde, elle 
résulte d’un compromis détournant le texte de la loi 
de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. 
Si pour les catholiques, c’est une croix, elle reste, 
avant tout, une décoration militaire. Le sommet du 
monument est surmonté d’un coq. Cet animal gaulois, 
vaillant et fier dont le chant mettait, au Moyen-âge, fin 
à la danse macabre, proclamant la victoire de la vie 
sur la mort est un animal qui n’abandonne jamais le 
combat. Il ramène la vie après la mort.

Le monument est achevé en juin 1922, la clôture, 
réalisée par Alcide Mercier, serrurier à Nieul, est 
installée en juillet. Le maire fait part au Conseil des 
démarches qu’il a entreprises pour l’inauguration. 
Le conseiller général Constantin indisponible, M. 
Renoux fait appel au sous-préfet qui accepte la 
présidence de cette inauguration, fixée au 13 août. 
Le programme est aussitôt établi : service religieux à 
9 h 30, cortège pour lequel les pompiers font la haie, 
visite au cimetière à 11 h, inauguration à 11 h 30 et 
banquet à 13 h. Pour la circonstance, les rues et la 
place sont décorées. 

A la même époque, mais à une date indéter-minée, 
on érige, au milieu du champ du repos, un tableau 
d’honneur, très dégradé aujourd’hui, sur lequel sont 
fixés les médaillons des combattants. 

Par la loi du 25 octobre 1919, l’Etat projette la 
réalisation d’un livre d’or comprenant les noms de 
tous les soldats morts pour la France, déposé au 
panthéon. Cependant, la lenteur administrative, les 
contraintes budgétaires et le début de la Seconde 
guerre ont mis fin au projet dont il ne subsiste que la 
documentation préparatoire.

La France venait de gagner la guerre, de fêter la 
victoire et le souvenir des disparus. Il lui faudra 
maintenant, selon le mot de Clemenceau, gagner la 
paix et transmettre aux générations à venir le message 
de cette fraternité que les soldats ont éprouvée au 
feu.

        
        Michel COIRIER.

Inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe.
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REVUE DE PRESSE

23 Janvier

16 Janvier
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1er Février

1er Mars

7 Février
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26 Avril

5 Avril

29 Avril
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10 Juin

2 Mai
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REPERTOIRE DES PROFESSIONNELS

   ARTISANS

Julien Lachaud
Ebéniste créateur
54 bis rue de la Pajotière - Nieul
Tél : 06.50.17.21.69
ebenisterie.lachaud@orange.fr
www.ebenisterie-lachaud.fr

SARL Courtin et Fils
Maçonnerie générale
50 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.43.22
sarlcourtin@orange.fr

Terrassement de l’Autise
Terrassements divers
agréé charte ANC
50 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.43.22
terrassementdelautise85@orange.fr

La Meunerie de Nieul
Thierry LIMOGES
12 rue de l’Autise - Nieul
Tél : 06.09.65.20.53
meunerie.nieul@orange.fr

Hervé Fauchereau
Entretien, Rénovation, Création 
espace vert - Maçonnerie paysage
42 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 06.02.61.67.97
fauchereau@orange.fr

JPC Confection
ZA La Chicane
Tél/Fax : 02.51.00.76.94
www.jpcconfection.com

GARREAU D’co
ZA La Chicane
Tél : 06.88.90.68.21
ou 02.51.00.90.96
garreaudco@gmail.com

Atlantique Conception
Conception réalisation de produits 
Industriels
ZA la Chicane
Tél : 02.51.52.99.67
contact@atlantique-conception.fr
www.atlantique-conception.fr

Elix
Portails, pergolas, escaliers, 
verrières, clôtures, meubles déco
Tél : 06.18.17.18.05
steph.naud@hotmail.fr

ASD OUEST
Yannick COLLET
ZA La Chicane
Tél : 02.51.00.72.09
info@asd-ouest.com
www.asd-ouest.com
Show room : ZA La Chicane - Nieul
186 B avenue de Paris - Niort

Fenêtrier VERANCIAL
Yannick COLLET
ZA La Chicane
Tél : 02.51.00.72.09
info@asd-ouest.com
www.asd-ouest.com

ACTIVE DIAG
David PHELIPPEAU
expert diagnostic
Pacouinay Oulmes
Tél : 06.09.66.00.38
contact@activediag85.fr
http://www.activediag85.fr

Electricité - SARL
Laurent LACLARE
31 route de Fontenay - Oulmes
http://www.sarl-laclare-85.fr
sarl.laclare@gmail.com
Tél : 02.51.50.41.56

ETA Brodeau Alain
Assainissement Terrassement
24 Rue de la Forge - Oulmes
Tél : 02.51.52.41.36
ou 06.86.80.46.53

JMB - CONCEPT - MOTO
21 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 02.51.50.49.49
http://www.jmb-conceptmoto.com
jmbconceptmoto@gmail.com
motoguzzi@wanadoo.fr

Menuiserie Patrick Joly
85 rue des Groies - Oulmes
Tél : 06.73.70.42.14
ou 02.51.00.53.52
patrickjoly66@orange.fr

Menuiserie PORCHET
Menuiserie bois - PVC - alu -
cuisine et salle de bain
71 rue de la Gare - Oulmes
Tél : 06.10.70.16.87
pascal.porchet@outlook.fr

SARL Guy Limoges
Création – Rénovation - Entretien
terrains de sport
60 Rue de la Gare - Oulmes
Tél : 02.51.52.43.67
www.guylimoges/contact@guylimoges.fr

Vendée Récupération
Garage auto – toutes récupérations
32 rue de la Gare - Oulmes
Tél : 02.51.52.49.88
ou 06.11.09 .30.21

Grellier Créateur Paysagiste
86 rue des groies - Oulmes
Tél : 06.85.64.58.96
grellier.paysage@gmail.com
www.grellier-paysagiste.fr

KREA’DECO
Agence Web et Print
Laurent DUMOULIN
14, route de Fontenay - Oulmes
Tél : 06.23.14.81.47
http://www.krealdeco.com

Second Visage Coiffure
Marie DELAHOCHE
19 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 07.61.24.23.96

Garage du  Petit Pont
Daniel CHABOT
Mécanique VL, PL et motoculture
fioul
64 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 02.51.52.45.54
garagedupetitpont@orange.fr
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L’institut Beauté de l’Autise
POUVREAU Emilie
2 place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.50.13.56
www.beaute-de-lautize.fr

Diminutif
Sylvie OUVRARD
Salon de coiffure
Rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.42.48

Boulangerie - Pâtisserie
Karine et Ludovic LAVAU
Place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.52.47.40

La Devantrine des Bessins
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Rodolphe et Stéphane MATHÉ
17 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.47.30
mathefreres@orange.fr

Boulangerie – Pâtisserie
Alimentation Coeur de Vendée
Manuel & Nadia GUERRA
Rue Georges Clemenceau - Oulmes
Tél : 02.51.52.48.08

Mignot Julien
Electricté générale
7 rue de l’abbaye - Nieul
Tél : 06.70.53.19.39

SGE Electricité
Sébastien Gachignard
Electricité générale
9 rue de Roussette - Nieul
Tél : 06.87.01.15.41
sge.electricite@gmail.com

Gibaud Electricité
Electricité générale
57 rue de la Venise verte - Oulmes
Tél : 07.71.04.54.56
gibaudelectricite@orange.fr

Un Temps pour Soi
Prothésiste ongulaire à domicile
Marie-Christine MORIN
Tél : 06.02.05.85.12

Productrice de plantes
Céline BONNET
94 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 06.35.91.07.85

   COMMERÇANTS

Supérette VIVAL
Alimentation Générale
Relais Colis
19, Rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.50.60.95
leptitpanier1@orange.fr

Maraicher Producteur
Jérôme SIMON
Tél : 07.71.80.39.70
Vendredi après-midi
Vente directe à la ferme

e.i.Porchet Yannick Maraicher
vente directe à la production
277 Route de Fontenay - Oulmes
ei.porchetyannick@orange.fr

EARL C’MARANS
Claude POITIERS
Vente d’oeufs
Tél : 06.71.46.09.50

Karine Grialou
Société Tupperware
18 rue de la Vallée - Nieul
Tél : 06.48.22.47.79
grialou.karine@wanadoo.fr

ASA LUTZ AUTO
Distribution de tout type de véhicule
Tél : 02.52.66.00.70
contact@saslutz.fr

   RESTAURATION

La Crêperie du Moulin
15 rue du moulin - Nieul
Tél : 02.51.50.47.13
lacreperie.dumoulin@orange.fr

L’Escargot Vendéen
Restaurant Bar Tabac Presse
29 rue Georges Clemenceau 
Oulmes
Tél : 02.51.52.43.15
http://www.escargotvendeen.com
pignoteau@orange.fr

Le P’tit Midi
Le Chateauroux - Nieul
Tél : 02.51.00.90.64

Auberge du Cloitre
6 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.46.66

NOUVEAUTÉ
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  HÉBERGEMENTS

Le Rosier Sauvage
Mme CHASTAIN-POUPIN
Chambres d’hôtes
1 rue de l’Abbaye - Nieul
Tél : 02.51.52.49.39
lerosiersauvage@gmail.com
http://www.lerosiersauvage.c.la

La Maison du Chat qui Pelote
Hélène & Tony RONDARD
Chambre d’hôtes
11 rue de l’Autise - Nieul 
Tél : 02.51.52.43.80 ou 06.73.99.45.25
h.rondard@yahoo.fr

Le Relais de l’Autise
Chambres d’hôtes
Jacqueline DUMOULIN
14 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 02.51.52.45.94
relais-autize@wanadoo.fr
www.chambres-hotes-marais-poitevin.fr

Gîte La Sellerie et gîte La Forge
Martine GUILMENT
44 rue de l’Horloge - Nieul
Tél : 02.51.69.09.31
mitoumg@wanadoo.fr
http://gites-ecuriesduchateau.jimdo.com

Gîte de la Monnaise
Françoise SAUVAGET-COUTURON
La Monnaise 
Tél : 02.51.52.17.70 ou 06.51.50.86.34
fsauvagetcouturon@yahoo.fr

Gîte des Fossés Chauds
Patrice et Marie POITIERS
28 Rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.50.40.37
marie.poitiers@wanadoo.fr

Gîte des Prairies de Pacouinay
Mme Anne LEFOL
8 allée de Pacouinay - Oulmes
Tél : 06.24.77.30.63
gite.de.pacouinay@orange.fr
http://www.lesprairiesdepacouinay-gite-
campingchezlhabitant.com

Richard BARNETT
9 rue des vignes – Nieul
Tél : 02.51.50.48.91

  SANTÉ

Pharmacie de l’Abbaye
Sabine QUEHEN
6 place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.52.45.18
pharmaciedelabbaye@perso.alliadis.net

Cabinet Infirmier
Elodie REMIGEREAU
Nadège MARQUIS
10 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.87.16.04

Sophrologue
Hélène SOUCHET
4 rue du Moulin - Nieul
Tél : 06.03.91.51.50

Ostéopathe
Salomé BALOCHE
4 rue du Moulin - Nieul
Tél : 07.69.00.36.14

Naturopathe
Nathalie Galbois
62 rue de la Venise verte - Oulmes
Tél : 06.74.23.5062
nathalie.galbois@orange.fr
www.naturopathenathaliegalbois.fr

Docteur Coirier
Médecin généraliste
6 rue cours - Nieul
Tél : 02.51.52.45.85

Cabinet médical
de NIEUL SUR L’AUTISE
14 place du forail - Nieul
Tél : 02.51.00.15.77
https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/nieul-sur-l-autise
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ASSISTANTES MATERNELLES

Retrouvez la liste des assistantes maternelles www.vendee-enfance.fr

Sonia Arhiman
35 rue du Champ Durand - Nieul
Tél : 06.33.15.90.82

Béatrice Arnaud
8 impasse des fleurs - Nieul
Tél : 02.51.52.48.15

Monique Baudry
43 rue du Champ Durand - Nieul
Tél : 02.51.52.43.74

Nathalie Berton
11 rue de la retraite - Oulmes
Tél : 06.45.55.55.71

Roselyne Billaud
21 rue des pruneliers - Nieul
Tél: 02.51.52.42.38
jpbillaud@club-internet.fr

Sabrina Bouin
35 rue des saules - Nieul
Tél : 02.28.13.82.97
sabrinabouin80@gmail.com

Nathalie Gabrion
7 rue des Champs Chapeliers - Nieul
Tél : 06.87.12.16.18 ou 09.64.18.58.07
nathalie.gabrion@orange.fr

Gwenaëlle Girard
75 rue de la Thibie - Oulmes
Tél : 02.51.52.10.07
ou 06.51.04.64.80
matt.gwen@aliceadsl.fr

Brigitte Limoges
45 rue maigre alouette - Nieul
Tél : 02.51.52.46.26

Elisabeth Moinard
31 rue de l’Horloge - Nieul
Tél : 02.51.52.47.54

Danièle Pouponnot
26 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.46.60
danielelulu@orange.fr

Marie-Claude Pouvreau
87 rue de l'ermitage - Oulmes
Tél : 02.51.52.43.94

Linda Simonneau
22 rue des Saules - Nieul
Tél : 02.51.50.45.59
ou 06.03.10.47.25
lindasimonneau85@orange.fr

Claudine Simonneau
27 rue de l’horloge - Nieul
claudinesimonneau@yahoo.fr

Damienne Vilquin
48 rue de la Thibie - Oulmes
Tél : 02.51.52.42.58

SERVICES

Isabelle Cibard
Mandataire immobilier
I@D France
Tél : 06.11.83.81.97
Isabelle.cibard@iadfrance.fr
https://www.iadfrance.fr

James et Francine Colling
Cours, formations et séjours
linguistiques en immersion
Tél : 02.51.52.26.72 ou 06.70.41.75.52
info@immersionanglais.fr
https://www.immersionanglais.fr

DogStudio Toilettage
Pedro GRASSET
Toilettage canin et félin
Tél : 06.26.27.86.22
dogstudiotoilettage@gmail.com
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RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS  
Répertoire des associations  

 

 

 
 

 
Association 

Théâtre Culture 
Loisirs Oulmes 

Mme ALTMAYER Muriel 
91, rue des Groies 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.50.47.54 
06.65.56.05.95 

muriel.altmayer@orange.fr 

Association 
de Mise en Valeur 
du Pays Nieulais 

Mme OGER Catherine 
Le Champ Roi 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.51.57.06 
06.19.56.32.29 

ampvn.nieul@gmail.com 
catherine.oger85@wanadoo.fr 

Les Guernivelles Mr POITIERS Patrice 
16, rue du Moulin 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.88.17.57.95 
02.51.50.40.37 

patrice.poitiers@orange.fr 

Amités OulmesWildsteig Mr COUGNE Marc 
61, rue de la Maison Neuve 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.45.59 
06.75.20.08.01 

marc.cougne@orange.fr 

Groupe Vocal 
Temp’Otiz Mme COIRIER Mireille 

65, rue Pierre Brisson 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.48.47 
06.76.82.42.94 

coirier.mireille@gmail.com 

 
La Fête de La Meunerie Mme LIMOGES Véronique. 

3, rue Aliénor d’Aquitaine 
Nieul sur L’Autise 

8240 Rives-d’Autise 

06.83.49.07.76 
veroniquelimoges@orange.fr 

Le Jarlingon Mr REDON Bernard 
15, rue Georges Clémenceau 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

06.72.52.90.04 
rvjjdq6163@orange.fr 

Théo Cont’Atax Mme POITIERS Yvelise 
28, rue des Prunelliers 

Nieul sur L’Autise 
85240 Rives-d’Autise 

06.80.16.90.17 
clodyvlise85@gmail.com 

L’Amicale des Donneurs 
de Sang 

Benet/Nieul/Damvix 
Mme GHYSELEN Françoise 33, rue de La Gare 

85490 Benet 

02.51.0097.97 
06.22.90.78.02 

andreetfrancoise.ghyselen@sfr.fr 

 

Amicale Laïque 
Camille Vignot 

Nieul sur L’Autise 
Mr NAUDON Nicolas 

10, rue de L’Abbaye 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.09.44.44.43 
nnaudon77@gmail.com 

APE 
Oulmes-Bouillé-Courdault Mr CAQUINEAU Stanislas 

Mairie de Bouillé Courdault 
2, rue du Prieuré 

85420 Bouillé-Courdault 

06.07.58.93.43 
wstancraft@free.fr 

OGEC 
Saint Ambroise 

Nieul sur L’Autise 
Mme CHABLE Mathilde 

Mme PORCHET Emilie 
71, rue de La Gare 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

07.67.55.68.39 
chablemathilde@gmail.com 

La Cabane Pirouette Mme DUDOIGNON Sophie 
12, rue du Marais 

Le Courtiou 
85420 Liez 

06.27.95.76.36 
sophieluc85@gmail.com 

Amicale Laïque 
Oulmes 

Bouillé-Courdault 
Mr GAUDUCHON Michel 

147, Route de Fontenay 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.07.46.28.04 
michel.gauduchon@wanadoo.fr 

Amicale des Retraités 
Nieul sur L’Autise Mr BROSSARD Michel 

7, rue Champ Cloucq 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.18.13.07.91 
michel.brossard31@sfr.fr 

L’Age d’Or 
Rencontres Loisirs Oulmes Mr LUBOT Jean Claude 

46, rue de la Forge 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.40.08 
lubot.jean-claude@orange.fr 

CATM 
Anciens combattants 

de Nieul 
Mr BOUQUIN Jean 

4, rue du Champ Durand 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.47.92 
jeanbouquinjanot@hotmail.com 

CATM/ACPG 
Anciens combattants 

d’Oulmes 
Mr PEROTEAU Michel 

113, rue des Groies 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.44.47 
06.81.49.79.49 

annie.peroteau@wanadoo.fr 
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Répertoire des associations  

 

 

 
 

 
Association 

Théâtre Culture 
Loisirs Oulmes 

Mme ALTMAYER Muriel 
91, rue des Groies 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.50.47.54 
06.65.56.05.95 

muriel.altmayer@orange.fr 

Association 
de Mise en Valeur 
du Pays Nieulais 

Mme OGER Catherine 
Le Champ Roi 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.51.57.06 
06.19.56.32.29 

ampvn.nieul@gmail.com 
catherine.oger85@wanadoo.fr 

Les Guernivelles Mr POITIERS Patrice 
16, rue du Moulin 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.88.17.57.95 
02.51.50.40.37 

patrice.poitiers@orange.fr 

Amités OulmesWildsteig Mr COUGNE Marc 
61, rue de la Maison Neuve 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.45.59 
06.75.20.08.01 

marc.cougne@orange.fr 

Groupe Vocal 
Temp’Otiz Mme COIRIER Mireille 

65, rue Pierre Brisson 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.48.47 
06.76.82.42.94 

coirier.mireille@gmail.com 

 
La Fête de La Meunerie Mme LIMOGES Véronique. 

3, rue Aliénor d’Aquitaine 
Nieul sur L’Autise 

8240 Rives-d’Autise 

06.83.49.07.76 
veroniquelimoges@orange.fr 

Le Jarlingon Mr REDON Bernard 
15, rue Georges Clémenceau 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

06.72.52.90.04 
rvjjdq6163@orange.fr 

Théo Cont’Atax Mme POITIERS Yvelise 
28, rue des Prunelliers 

Nieul sur L’Autise 
85240 Rives-d’Autise 

06.80.16.90.17 
clodyvlise85@gmail.com 

L’Amicale des Donneurs 
de Sang 

Benet/Nieul/Damvix 
Mme GHYSELEN Françoise 33, rue de La Gare 

85490 Benet 

02.51.0097.97 
06.22.90.78.02 

andreetfrancoise.ghyselen@sfr.fr 

 

Amicale Laïque 
Camille Vignot 

Nieul sur L’Autise 
Mr NAUDON Nicolas 

10, rue de L’Abbaye 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.09.44.44.43 
nnaudon77@gmail.com 

APE 
Oulmes-Bouillé-Courdault Mr CAQUINEAU Stanislas 

Mairie de Bouillé Courdault 
2, rue du Prieuré 

85420 Bouillé-Courdault 

06.07.58.93.43 
wstancraft@free.fr 

OGEC 
Saint Ambroise 

Nieul sur L’Autise 
Mme CHABLE Mathilde 

Mme PORCHET Emilie 
71, rue de La Gare 

Oulmes 
85420 Rives-d’Autise 

07.67.55.68.39 
chablemathilde@gmail.com 

La Cabane Pirouette Mme DUDOIGNON Sophie 
12, rue du Marais 

Le Courtiou 
85420 Liez 

06.27.95.76.36 
sophieluc85@gmail.com 

Amicale Laïque 
Oulmes 

Bouillé-Courdault 
Mr GAUDUCHON Michel 

147, Route de Fontenay 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.07.46.28.04 
michel.gauduchon@wanadoo.fr 

Amicale des Retraités 
Nieul sur L’Autise Mr BROSSARD Michel 

7, rue Champ Cloucq 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

06.18.13.07.91 
michel.brossard31@sfr.fr 

L’Age d’Or 
Rencontres Loisirs Oulmes Mr LUBOT Jean Claude 

46, rue de la Forge 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.40.08 
lubot.jean-claude@orange.fr 

CATM 
Anciens combattants 

de Nieul 
Mr BOUQUIN Jean 

4, rue du Champ Durand 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.47.92 
jeanbouquinjanot@hotmail.com 

CATM/ACPG 
Anciens combattants 

d’Oulmes 
Mr PEROTEAU Michel 

113, rue des Groies 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.44.47 
06.81.49.79.49 

annie.peroteau@wanadoo.fr 

 

Football Club 
Nieul Maillezais 

Les Autises 

Mr DIEUMEGARD 
Mathieu 

105, rue de la gare 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.32.54.58.75 
mathieu.dieumegard@arcadesetb

aies.com 
fc.nma@orange.fr 

Basket Club 
Nieul Oulmes 

Bouillé-Courdault 
Mr COIRIER Daniel 

130, rue des Rochereaux 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.46.74 
soniel@orange.fr 

Tennis de table 
Vendée Sèvre Autise Mr METEAU Philippe 

71, chemin de L’Ermitage 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

02.51.52.49.50 
dubreuil.angeflo@wanadoo.fr 

As Badminton 
de L’Autise Mr NAUDON Stéphane 

La Chaume 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 
asbadelautise@hotmail.com 

Cyclo 
Oulmes Nieul 

Bouillé-Courdault 
Mr RANDONNET Marc 

27, rue des rosiers 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.12.8313.75 
marc.randonnet@orange.fr 

La Pétanque 
Oulmes 

Bouillé-Courdault 
Mr PAUTROT Dimiti 

65, rue de la Maison Neuve 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.75.86.28.54 
pautrot.dimitri@orange.fr 

Boxe Punch 85 Mme VERCUEIL Jésabelle 6, rue Auguste Rousse 
85200 Fontenay le Comte 06.68.06.34.44 

Société de Chasse 
Nieul sur L’Autise Mr POITIERS Dominique 

20, rue des Cours 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.47.22 
06.87.03.43.44 

dominique.poitiers@wanadoo.fr 
Société de Chasse 

Oulmes 
Bouillé-Courdault 

Mr MOUSSEAU Stanislas 
 

Le Moulin 
85420 Bouillé-Courdault 

06.12.55.19.07 
stanislas.mousseau@maaf.fr 
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27, rue des rosiers 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.12.8313.75 
marc.randonnet@orange.fr 

La Pétanque 
Oulmes 

Bouillé-Courdault 
Mr PAUTROT Dimiti 

65, rue de la Maison Neuve 
Oulmes 

85420 Rives-d’Autise 

06.75.86.28.54 
pautrot.dimitri@orange.fr 

Boxe Punch 85 Mme VERCUEIL Jésabelle 6, rue Auguste Rousse 
85200 Fontenay le Comte 06.68.06.34.44 

Société de Chasse 
Nieul sur L’Autise Mr POITIERS Dominique 

20, rue des Cours 
Nieul sur L’Autise 

85240 Rives-d’Autise 

02.51.52.47.22 
06.87.03.43.44 

dominique.poitiers@wanadoo.fr 
Société de Chasse 

Oulmes 
Bouillé-Courdault 

Mr MOUSSEAU Stanislas 
 

Le Moulin 
85420 Bouillé-Courdault 

06.12.55.19.07 
stanislas.mousseau@maaf.fr 



59

 Informations generales

ETAT CIVIL 1er semestre 2019

NAISSANCES 
GUILLAUME Alix  14/01/2019  Nieul sur l’Autise
EPRINCHARD Gabriel 27/01/2019  Oulmes
COUSSOT Valentin  12/04/2019  Oulmes

MARIAGES    
ANTOLIN Jean-Michel et OUVRARD Patricia 14/02/2019 Nieul sur l’Autise
GATE Aurélie et GUILLAUME Emilie   06/04/2019 Nieul sur l’Autise
GENDREAU Kevin et RAINGLET Charlotte  25/05/2019 Nieul sur l’Autise
AMIOT Valérie et TRICHET Claudy   29/06/2019 Oulmes 

DÉCÈS     
PORCHERON Jean    14/12/2018 Nieul sur l’Autise
MARFIL CHASTAIN Huguette 06/01/2019 Nieul sur l’Autise
TALON AIMÉ Jeannine  10/01/2019 Nieul sur l’Autise
BONNEAU Denis   0/01/2019 Nieul sur l’Autise
AYRAUD BABINOT Gisèle  29/01/2019 Nieul sur l’Autise
CHASTAIN René   31/01/2019 Fontenay-le-comte
SIMONNEAU MALVAUD Alice 03/02/2019 Nieul sur l’Autise
ALNET  ONILLON Jacqueline 19/02/2019 Niort
PELLERIN LALÈRE Marie-Ange 21/02/2019 Fontenay-le-comte
MELLE André    01/03/2019 Fontenay-le-comte
POUZET COLETTA Jeannine 04/03/2019 Nieul sur l’Autise
POUSSON Robert   16/03/2019 Nieul sur l’Autise
GÉANT Robert   22/03/2019 Nieul sur l’Autise
HALLE  Georgette   26/04/2019 Nieul sur l’Autise
DEBAUD Raymond   04/05/2019 Fontenay-le-comte
POUSSON BIROCHEAU Lucienne 06/05/2019 Nieul sur l’Autise
LAINE Marthe    18/06/2019  Fontenay-le-comte



Retrouvez-nous sur les sites internets
www.oulmes.fr

www.nieul-sur-lautise.fr

Rivesdautise
Crédit photos : Charles Gachet et la Mairie


