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F.C.N.M.A
STAGES FOU 2 FOOT
B.C.N.O.B.C
CROIX ROUGE
PROTECTION CIVILE
A.D.M.R BENET
A.D.M.R MAILLEZAIS
AMICALE DONNEURS DE SANG
FNATH
JEUNES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION THEO CONTR’ATAX
ASSOCIATION DE CHASSE NIEUL
ASSOCIATION SAINT HUBERT OULMES
ASSOCIATION PECHE
LE JARLINGON
AMICALE LAÏQUE COURSE CYCLISTE
LES MOTS LIERRE
C.A.T.M OULMES
C.A.T.M NIEUL
MURS EN PIERRES

3 800 €
300 €
3 000 €
100 €
100 €
640 €
660 €
150 €
60 €
200 €
300 €
250 €
250 €
60 €
400 €
300 €
500 €
100 €
100 €
3 000 €

7. d’attribuer une subvention de 41 480 € à l’OGEC Saint Ambroise de Rives-d’Autise dans le
cadre du contrat d’association.
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Vie Communale
COMMISSION VOIRIE ET RÉSEAUX

A

près un mois d’octobre pluvieux, l’entretien annuel de la voirie touche à sa fin. Pour cette année 2020 le
programme voirie réalisé est le suivant :
- Bi-couche sur la route de Bretet, la route direction la Grande Lombardière, la route direction Sauvéré (à venir
de Oulmes), le chemin des Champs Roi, la route de la Douterie, la route de la Maison Neuve, le chemin de
la Lièze, l’entrée du lotissement des Ecluzis et sur le trottoir rue de la Venise Verte à l’intersection avec la rue
des Groies
- Débernage rue de la Chevallerie
- Puits perdu rue de l’Abbaye à l’intersection avec la rue des Cours
- Aménagement piétonnier rue de la Pajotière
- Point à temps automatique
Le 19 août a eu lieu un furetage de lapins à la Vallée Verte car ils avaient endommagé la digue. Suite à cela,
courant septembre, une partie de la digue a été remise en état pour permettre de mieux retenir l’eau lors
des inondations. A la Thibie, le fossé à coté de l’antenne Orange a été curé pour permettre une meilleure
circulation de l’eau.
En cette fin d’année les travaux de la rue de l’Autise vont commencer. Le réseau pluvial sera refait, ainsi que
la mise en place de trottoirs, chicanes, voirie, signalisation. L’éclairage public sera remis à neuf.
Jannick COIRIER

COMMISSION URBANISME
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les cimetières
La commission est dans l’attente de devis pour la réalisation d'un ossuaire à Nieul-sur-l'Autise et d'un jardin
du souvenir à Oulmes.
Le mur du cimetière d’Oulmes a été nettoyé.
La commission étudie la possibilité d'informatiser la gestion du cimetière de Oulmes comme cela existe déjà
pour celui de Nieul-sur-l'Autise. Dans le cadre de la procédure de reprises de concession, un nouvel arrêté
va être affiché pour deux ans.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nettoyer les cimetières deux fois par an (Toussaint et
Rameaux) accompagnés par un agent municipal. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en
mairie.

Lotissement
Le lotissement des Ecluzis étant bientôt complet, nous sommes à la recherche de terrain pour étudier
un nouveau projet de lotissement sur la commune et pouvoir ainsi répondre à la demande toujours aussi
importante.
Vous êtes propriétaires d’un terrain connaissez-vous le concept du BIMBY ? BIMBY, c’est l’acronyme de
« Build In My Back Yard », littéralement, « construire dans mon jardin ». L’idée est de définir une nouvelle filière
de production de la ville en s’appuyant sur les quartiers pavillonnaires déjà existants, et en proposant donc
une solution alternative à l’étalement urbain. Plus concrètement, BIMBY vise à offrir la possibilité de vendre
une partie d’un terrain pour la construction d’un nouveau logement. Pour tout renseignement, contacter le
secrétariat de la mairie.
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Vie Communale
Petites Cités de Caractères
Nous constituons le dossier pour la visite de contrôle pour la marque « Petites cités de Caractères » qui
devrait avoir lieu en octobre 2021. Une pré-visite a eu lieu et fait remonter certains points négatifs sur la
commune et chez des particuliers. Notre bourg est remarquable pour son architecture, ce qui le rend attractif.
Tous ensemble, veillons à conserver cette spécificité ! La commission prépare cette venue pour mettre en
lumière le patrimoine matériel et immatériel de notre commune.
Le spectacle Diva Opéra, dans le cadre des concerts des PCC, a été décalé en Août 2021.
Dans la cadre du dispositif « centres anciens protégés », les particuliers qui sont dans la zone des PCC vont
pouvoir bénéficier d’aide pour la mise en valeur, la rénovation, … N’hésitez pas à contacter la mairie pour
connaître les conditions et les démarches à effectuer.
Vous pouvez bénéficier des permanences de l’Architecte conseil un mardi par mois ; pour cela merci de
prendre rendez-vous en mairie.

Divers

Nous allons revoir le plan de sauvegarde de la commune.
Un parking est en cours d’expérimentation pour les riverains devant l’église d’Oulmes.
Bruno CHAUVET

COMMISSION BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT

L

a commune a divers bâtiments à sa charge : les mairies, les écoles, les garderies, les restaurants scolaires,
les salles des fêtes, les bâtiments commerciaux, les ateliers municipaux, les bibliothèques, le Vignaud, la
guinguette du Val du Jarlingon, l’église d’Oulmes, les agences postales actuelles et anciennes, les logements
locatifs. Il est important de les garder en bon état pour maintenir une image valorisante d’une commune
dynamique.
• Pour l’année 2020, la commune a fait l’acquisition des murs de l’ancien café restaurant « Le Cloître ». Le but
étant d’aider les nouveaux locataires à travailler dans de bonnes conditions. Des travaux de réhabilitation de
l’ensemble de l’immeuble sont prévus pour l’année 2021-2022.
• Avec un peu de retard, la réfection de la toiture qui abrite la superette et la boucherie a été réalisée. Il ne
reste que la rénovation de la partie haute des commerces de la place du Forail prévue au printemps 2021.
• La réfection des enduits de l’ensemble des façades du château du Vignaud est terminée. Le rendu n’étant
pas satisfaisant, la commune a demandé une expertise.
• Concernant la garderie d’Oulmes : suite aux dégâts des eaux de l’hiver dernier une première expertise
d’assurance a été faite. Nous attendons un compte rendu de l’assurance de la commune.
• Quelques fuites d’eau venant des plafonds sont répérées et une étude est menée avec l’architecte pour y
remedier à l’école Camille Vignot.
• Pour l’année 2021, dans le cadre des améliorations de consommation d’énergie sur les bâtiments communaux,
un programme a été établi et cela concerne la mairie, la salle des fêtes de Nieul et l’école d’Oulmes (travaux
de toiture, d’isolation et de chauffage).
• À côté de l’école d’Oulmes, une maison qui appartient à la commune a été réhabilitée en logement locatif.
• À tous ces projets, il faut ajouter des petits travaux d’entretien (électricité, menuiseries, peintures, maintenance
de sécurité et autres) réalisés par des artisans ou par le personnel technique afin de maintenir l’ensemble des
bâtiments en bon état.
L’ensemble de ces gros travaux bénéficie des aides (Sydev) ou des subventions départementales, régionales
(Petites Cités de Caractères).
Roland OUVRARD
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Vie Communale
Environnement
L’année 2020 se termine, et malgré la Covid, les travaux de la commission environnement se poursuivent.
Les jardinières pour l’hiver sont en place. L’entretien du linéaire de haies sur la commune a été réalisé en
octobre. Ce poste nécessite un budget important et il est souligné la nécessité que ce soit du côté de la
commune ou de celui des propriétaires, de faire un suivi régulier afin de ne pas se laisser déborder.
Par ailleurs, sur la commune les frênes sont toujours sous surveillance, car la Chalarose n’est pas loin
(voir « https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/avancee-de-la-chalarose »).
Les particuliers et la commune doivent anticiper l’avancée de cette maladie en utilisant des essences autres
que le frêne (voir « https://www.caue85.com/?portfolio=carnets-planter-dans »). Il serait dommage de
voir disparaître notre paysage typique. Il existe de nombreux végétaux bien adaptés à notre climat et à notre
sol.
L’Espace Naturel Sensible de la Panification continue d’être entretenu par les élèves du Lycée Nature afin
de retrouver un boisement de milieu bocager typique tel qu’on en trouve tout le long de la vallée de l’Autise.

Zoom sur…… l’origan vulgaire
L’Origan vulgaire (ou Marjolaine sauvage ou Thé rouge ou
Thym des bergers) est une plante vivace très présente sur la
commune. Discrète, ses touffes sont facilement visibles lors
de sa floraison rose pâle de juillet à septembre. Elle aime
particulièrement les lieux secs et incultes.
L’Origan est bien connue pour ses vertus médicinales
(antiseptiques et antispasmodiques) et aromatiques (fleurs et
feuilles séchées en condiment).
Enfin, l’Origan était aussi reconnue en tant que philtre d’amour :
« quelques feuilles dans le repas de l’élu de son cœur ».

Défi Énergie
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
continue de mener des actions en faveur de l’environnement et du climat ! Aujourd’hui, en partenariat avec
l’association Élise, nous vous proposons de relever le Défi Énergie !
Du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, des équipes de 5 à 10 familles se regrouperont pour tenter de
réaliser 8% d’économies d’énergie à la maison (en moyenne 200 € d’économies d’énergie durant l’hiver).
L’objectif ? Démontrer que tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz
à effet de serre !
Prêts ? Constituez votre équipe et relevez le défi ! Les inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous sur la page internet dédiée au défi sur notre territoire
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-energie-vendee-sevre-autise
Florent BAUDON
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COMMISSION ENFANCE EDUCATION
ET ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Écoles et services périscolaires
Depuis notre dernier bulletin de décembre 2019 et après un 1er trimestre 2020 - 2021 que nous pourrions
qualifier de « normal », l’épidémie de Covid-19 nous a obligé à suivre les consignes gouvernementales pour
l’organisation des écoles et des services périscolaires : fermeture pendant le 1er confinement, accueil en
alternance des enfants par 1/2 classe, puis en classe entière jusqu’aux vacances d’été.
Depuis septembre, les écoles ont repris les cours classe entière mais toujours avec des consignes de sécurité
quant au nettoyage des locaux, des jeux et du matériel, port du masque pour les adultes…
Les conditions sanitaires nous ont obligés à revoir l’organisation des services à partir du 2 novembre :
répartitions des groupes aux restaurants scolaires et dans les garderies, avec le port du masque obligatoire
pour les élèves à partir de 6 ans dans les espaces fermés.
Malgré toutes ces contraintes, les enfants ont participé à la semaine du goût en octobre. Une animation en
classe pour les plus jeunes autour « des goûts et des couleurs » et des menus concoctés par Gérard, le
cuisinier du Vignaud, qui leur a fait découvrir fruits et légumes variés en jaune, vert, orange et rouge. De quoi
décorer les restaurants scolaires.

Au niveau des garderies, les activités ne manquent pas : suivi du Vendée Globe
et préparation de décorations et sapins en prévision de Noël qui arrive à grands
pas !

Nous rappelons que le transport scolaire est assuré par les sociétés Soulard et Sovetours (règlement et
gestion auprès de la Région) et que cette année encore le conseil municipal a voté la gratuité de la navette
entre les deux sites de l’école publique.

Animation de la vie locale
Peu d’animation sur la commune en cette année 2020 toujours pour
les mêmes raisons sanitaires. La réunion programmée avec toutes les
associations n’a pu avoir lieu. Mais les projets sont là, et nous ferons en
sorte d’aider nos associations pour leurs animations.
Nous avons accompagné nos anciens combattants pour célébrer avec
eux le 11 novembre et accomplir notre devoir de mémoire même si cette
année les enfants des écoles n’ont pu se déplacer.
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Espace SANS TABAC
Dans un but de prévention de la santé, le conseil municipal a voté la
mise en place d’espaces sans tabac sur la commune de Rives-d’Autise
avec le soutien de la Ligue contre le cancer.
Le tabagisme reste en tête de toutes les causes de cancers, loin devant
les autres facteurs de risque. Il est responsable de 73000 décès, dont
45000 par cancer, chaque année en France. Il constitue ainsi le facteur
de risque évitable de cancer le plus important : on estime que, sans
tabac, près d’un tiers des cancers pourraient être évités.
L’instauration d’espaces sans tabac est un instrument d’action pour :

• éliminer l’exposition au tabagisme passif
• réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du
tabac

• préserver l’environnement des mégots avec filtres non

biodégradables et des incendies 						
					 					
					
Cathy VIGEANT

COMMISSION COMMUNICATION - ANIMATION

L

a commission information et communication a pris à cœur
ses fonctions au sein de ce nouveau conseil municipal.

Concours - 3ème édition
« Noël en sapins »

La situation sanitaire actuelle n’a pas permis l’organisation des
manifestations communales habituelles (cérémonies officielles,
repas des ainés, concert des Petites Cités de Caractères, …).
s ayant
Les classe
plus
les trois
réalisées
ins seront
beaux sap s par un
sée
récompen .
prix

Exposition de vos
réalisations
du 11 au 18
décembre 2020
dans les cantines
et du 18
décembre 2020
au 5 janvier 2021
chez les
commerçants,
artisans et
services publics

La semaine du goût a été maintenue au sein des écoles et a
eu pour thème « Les couleurs ». Pour poursuivre cette action,
il a été proposé aux classes et aux espaces périscolaires de créer leur sapin de Noël sur le thème « Noël en
couleurs ». Un prix sera remis pour le(s) plus beau(x) sapin(s).
Informer l’ensemble de la population est le souhait de la commission :

• Plusieurs flash infos vous ont été distribués tout au long de l’année.
• La page Facebook de la commune continue elle aussi de vous relayer les différentes actualités de la

commune. Cet été, « Rives-d’Autise à la loupe » vous a tenu en haleine pour découvrir des coins cachés de
notre patrimoine.
• Le site internet est entré en fonctionnalité au début de l’été : www.rives-autise.fr. Ainsi, vous pouvez y trouver
diverses informations : compte-rendus des conseils municipaux, annuaire des associations, des artisans, des
commerçants, les services communaux, les écoles, les actualités,… Allez-y, découvrez, naviguez ! N’hésitez
pas à contacter le secrétariat de la mairie si vous avez des informations ou actualités à portée communale à
partager... ou si vous constatez des anomalies.
Mathilde RISTOR
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COMMISSION VIE CULTURELLE

L

es travaux de l’aire de service pour camping car située dans le parc du Vignaud, projet initié au cours du
mandat municipal précédent, vont débuter en début d’année 2021. Il s’agit d’une borne de vidange qui sera
localisée près du terrain de tennis ainsi que d’une borne électrique, positionnée sur le parking coté gauche à
l’entrée du parc.
Ce projet a été mené conjointement avec la commune de Le Mazeau, cela a permis d’optimiser les interventions
des prestataires. La mise en service est prévue pour les vacances d’avril 2021.

•

Les deux sites de la bibliothèque municipale ont commencé leur mutualisation, notamment par
l’harmonisation de leur fonctionnement : nomination d’une responsable salariée sur chaque site, achat de
livres en commun, planification des animations et ateliers à venir pour un déploiement sur les deux espaces.
Nous avons la chance d’avoir des bénévoles très impliqués et complémentaires sur nos deux sites, ce qui
permet au sein de la bibliothèque de créer une dynamique afin de mettre en place de nouvelles actions. Nous
tenons à les en remercier.
Une nouvelle convention d’objectifs a été établie entre la commune et la Bibliothèque Départementale de
Vendée. Celle-ci permet de définir le rôle de chacun : prêt des livres, organisation municipale, soutien et
conseil, ...

• La commission a pour projet, en commun avec la commission enfance-éducation, de mener une réflexion

pour la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes. Dès que la situation sanitaire le permettra, les
échanges prévus pour ce projet pourront reprendre.
Sophie MALLET
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RIVES D’AUTISE

E

n cette année atypique, l’activité de la bibliothèque a été
largement impactée par les deux confinements et les nouvelles
règles sanitaires.
La bibliothèque a été fermée trois mois, de mi-mars à mi-juin.
Fermée de nouveau au public du 1er au 28 novembre, nous
avons su nous réinventer notamment en proposant un drive à
partir du 21 novembre.
Nous avons aussi au cours de l’année, innové en informant
les lecteurs par l’envoi de mails et de photos, des nouvelles
acquisitions de livres qui ont eu lieu.

Dès le samedi
21 novembre
et pendant le
confinement

Bibliothèque de
Rives-d’Autise
Site de Nieul-sur-l’Autise
Site d’Oulmes

BiblioDrive
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE UN SERVICE DE
RETRAIT DE COMMANDES LE SAMEDI DE 10H A 12H.
 Choisissez vos documents
- Par le mail transmis aux lecteurs
- Par le site internet : www.rives-autise.fr

 Réservez vos documents
avant le mercredi 17h.
- soit par mail : mairie@rives-autise.fr
- soit par téléphone : 02 51 52 40 12

 Votre commande est prête

Une médiathèque numérique gratuite où vous pourrez
lire, écouter, regarder des documents, apprendre et
vous informer, est disponible à l’adresse suivante :
https://emedia.vendee.fr/

Nous vous confirmons par mail ou par téléphone
la réservation avec la proposition d’un créneau
horaire pour le retrait, soit 10h-11h, soit 11h-12h.

 Venez à la bibliothèque
Présentez-vous en respectant les gestes barrières et
pensez à votre attestation de déplacement en cochant
la 2ème case « retrait de commande ».
Avancez dans l’entrée pour récupérer vos documents
et/ou déposer vos retours.

SITE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE :
Les expositions

En début d’année, nous avons accueilli deux expositions :
• de décembre à mi-janvier, l’exposition photo proposée par l’Amicale des retraités avec pour thème : le bourg
de Nieul et ses alentours
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• de mi-janvier à mi-mars, une exposition sur « l’écriture à travers les âges » préhistoire et antiquité, conçue
par l’association lecture et loisirs de Benet. Trois classes ont visité cette exposition et ont participé à un atelier
« hiéroglyphe ».

Vie Communale
Voyageurs du soir
La sixième soirée « voyageurs du soir » qui devait avoir lieu le vendredi 24 avril 2020 sur le thème « Saint
Exupéry » a été reportée au 23 avril 2021.

Comité de lecture « Résidence Partagée »
Nous participons à ce comité avec les bibliothèques de Benet, Courdault et Xanton-Chassenon.
Le 10 octobre après-midi a eu lieu à la bibliothèque de Xanton-Chassenon, une rencontre avec l’auteur
Alexandre FERAGA primé par le comité de lecture pour son livre « Après la mer ».
Les sept livres de la nouvelle saison du comité de lecture sont disponibles à la bibliothèque et ont commencé
à circuler. N’hésitez pas à vous renseigner.

Films documentaires

• En mai, la projection d’un film documentaire accompagnée d’une exposition ont été annulées et reportées
à l’année prochaine.
• Le 11 novembre, un documentaire sur l’auteure Colette devait être projeté. Cette séance a été annulée. Une
exposition « femmes en avant », créée par quelques bénévoles devait faire suite à ce film durant un mois à la
bibliothèque. Ce n’est que partie remise.

SITE D’OULMES :
Ateliers
Un atelier dessin collage a eu lieu le 26 février, avec Sophie Moreau, artiste d’Oulmes. Les enfants présents
ont pu s’initier avec plaisir.

Bébés lecteurs
Les bébés lecteurs ont eu lieu en janvier et février avec toujours autant de succès. Ils se sont interrompus
avec le premier confinement et n’ont pas pu reprendre au vu du contexte sanitaire.

Expositions
L’exposition « Ponts et Passerelles » installée début mars n’a malheureusement pas pu être visible, faute à
la fermeture de la bibliothèque lors du confinement du printemps.
L’exposition de peinture de Monsieur COIFFIC, artiste habitant Bouillé-Courdault a été annulée.
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Vie Associative

L’Ecole publique de Rives-d’Autise

ÉCOLE PUBLIQUE DE RIVES-D’AUTISE

Tout au long de l’année scolaire, les apprentissages des compétences du socle commun vont être articulés autour d’un projet
commun « Les Arts.».
Organisation de l’école publique de Rives-d’Autise :

Site de Nieul-sur-l’Autise :
Maternelle : 8H50 - 11H50 ; 13H20 - 16H20
Elémentaire : 8H50 - 12H20 ; 13H50 - 16H20

Classe de PS1-PS2: 15 + 5 à venir
Mme MENARD Pascale (enseignante)
Mme CHAIGNEAU Anita (atsem)

Classe de CP : 17
Mme GONZALO Elise
Mme BOUVET Anaëlle (jeudi)

Classe de CE2 : 20
Mme CHEVRIER Anaïs
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Site de Oulmes :
Elémentaire : 9H00 - 12H30 ; 14H00 -16H30

Classe de MS-GS : 23 = 11 + 12
M. BONNAUD Laurent (enseignant)
Mme CABON Janick (atsem)

Classe de CE1 : 15
Mme LAURENT Sophie
Mme BOUVET Anaëlle (mardi)

Classe de CM1-CM2 : 26 : 14+12
Mme LEBLANC Mylène

Vie Associative
La semaine du goût : semaine du 12 au 16 octobre

La municipalité et les enseignants ont proposé une semaine autour du goût et des couleurs.
Les élèves ont pu déguster chaque jour un menu coloré.
Lundi : menu JAUNE, mardi : menu VERT, jeudi : menu ORANGE, vendredi : menu ROUGE.
Les enseignants ont proposé des activités pour trier des fruits et des légumes en fonction de leur couleur. Les élèves ont pu les nommer, les observer et les goûter crus dans les classes.
Un défi a été proposé aux élèves : venir habillé avec une touche de couleur correspondant à la couleur
du jour. BRAVO aux familles qui ont bien joué le jeu !!!

Le Vendée Globe :
La classe de CM1-CM2 .
Le Vendée Globe est un projet interdisciplinaire permettant d’aborder en classe des domaines
aussi variés que l’art (musique, poésie, arts plastiques), les sciences mais aussi l’histoire et la
géographie (se repérer sur le globe). Ce projet permet aussi d’aborder le français d’une autre
façon, à travers des exposés et écrits divers, et la découverte de la littérature en lien avec la mer.
Les élèves sont très motivés à la fois de suivre la course en temps réel et de réaliser l'ensemble
de ces travaux en classe.

Arts visuels :

Feuilles d’automne
Les apprentis Pollock
Drôle de machine

Squelet’tiges

Arbres d’automne

à la manière de Klimt

Monde en couleurs

« Hommes debouts »

à la manière de Giacometti

Marines à l’aquarelle

Course en voiliers
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ÉCOLE SAINT-AMBROISE
Il y a un an, rien ne laissait entendre que nous vivrions une année aussi
mouvementée. Malgré le confinement de Mars et le retour à l’école en
Mai, l’équipe enseignante en place a montré sa capacité à maintenir
le lien avec les enfants et les familles. Afin de pallier une absence d’un
personnel à risque, une enseignante retraitée a assuré deux semaines de
remplacement en fin d’année.
En fin d’année scolaire, deux enseignantes quittaient l’école dont
Madame Bernadette DENIS qui après une longue carrière au service des
enfants, prenait sa retraite. Le projet phare de sa carrière fut la création en
l’an 2000 du concept pédagogique maternelle : DANSE-JUIN. Malgré le
confinement enfants, familles et OGEC ont su la remercier.
En septembre, deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe Madame
Patricia ROUGEON (GS-CP) et Madame Coralie BLAINEAU (TPS-PSMS), remplacée actuellement par Madame Laure CARVALHO. Bienvenue à
ces nouveaux visages qui dynamisent l’école.

PORTES OUVERTES de l’école (Samedi 30 Janvier 2021, 10h- 13h) comme toutes les écoles et
collège privés du secteur. Cette date correspond aux attentes de notre administration en terme de prévisions
des effectifs pour Septembre 2021 et du mouvement du personnel dans les écoles privées vendéennes.

STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2020/2021
Madame Coralie BLAINEAU : 16 TPS-PS-MS
Madame Patricia ROUGEON : 24 GS-CP
Madame Odile FRAIGNEAU : 22 CE
Monsieur Alain DENIS et Mr Kyllian LE MOULLEC : 26 CM
Une enseignante spécialisée, Madame Christelle RAGER,
est présente les lundis et jeudis après-midis pour prendre en
charge les enfants connaissant des difficultés scolaires dans
le cadre d’un regroupement d’adaptation entre 8 écoles du
Sud-Vendée.

PERSONNEL
Madame Danièle POUPONNOT est affectée en tant qu’ATSEM à la classe maternelle.
Madame Manuella DISSAIS en contrat d’apprentissage est affectée à la classe de GS-CP.
Madame Odile HURE est Auxiliaire de Vie Scolaire en classe de CM.

HORAIRE et RYTHME SCOLAIRE
L’école Saint-Ambroise fonctionne avec le calendrier de la
semaine à 4 jours de l’Éducation Nationale.
• 8h35 - 8h50 : accueil dans la cour principale par les enseignants
• 8h50 - 12h : matinée de classe
• 12h - 13h25 : pause méridienne
• 13h25 - 16h30 : après-midi de classe
• 16h30 - 16h45 : sortie des classes assurée par les enseignants
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Les lundis et jeudis 16h45–17h30 prise en charge d’enfants dans
le cadre des APC (soutien scolaire).
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LES PROJETS PEDAGOGIQUES
• La semaine du goût (belle idée communale !)
a été bien suivie par les maternelles - CP. L’idée
d’associer couleurs et aliments a fait l’unanimité.
• Les GS-CP découvrent les 5 continents et
viennent apporter leurs connaissances à travers
des histoires lues aux maternelles.
• Malgré les annulations qui s’enchaînent des
projets fédérateurs et motivants, le Vendée
Globe nous invite à découvrir le monde avec les
nombreux outils envoyés par le Département. Le
suivi de la course se fait dans chaque classe avec
un bateau affecté à un élève.
• Dans le cadre des ateliers d’arts visuels, la création d’objets décoratifs pour Noël dynamise toutes les
classes.
• Le projet communal « Concours de sapins » a motivé les 4 classes.
• Les CE se prépareront à partir de Janvier à pénétrer dans le monde médiéval et à rencontrer 500 autres
camarades à Tiffauges dans le cadre du projet de Faux et d’épées le 4 juin à Tiffauges.
• Les CM espéreront vivre leur projet classe découverte au Pays Basque du 31 mai au 4 juin.

INSTRUCTION RELIGIEUSE À l’ECOLE
A partir du CE, 2 perspectives s’offrent aux familles :
• Une inscription facultative à 1h hebdomadaire de catéchèse avec des bénévoles de la paroisse, pour
préparer spirituellement les 2 communions (en CE2 et en CM2)
• Un chemin d’1 h hebdomadaire de culture chrétienne (abordant les religions dans leur aspect culturel)

INSCRIPTION À L’ÉCOLE SAINT - AMBROISE
Elle se fait auprès du directeur Monsieur Alain DENIS après une prise de rendez-vous : 02.51.52.43.91 ou
mail ecole.st.ambroise@orange.fr. La rencontre avec l’enseignant de l’enfant a lieu le même jour.

REMERCIEMENTS
Malgré un contexte très compliqué, je ne peux que saluer les actions positives :
• des parents de l’OGEC qui se mobilisent avec autant d’ardeur pour permettre à l’école d’avancer
• des familles et amis de l’école qui répondent aux sollicitations commerciales de l’OGEC
• du conseil municipal et des agents communaux pour leur aide quant à la mise en place des 		
protocoles dans les écoles et les services périscolaires.
Les enfants et l’équipe éducative de l’école Saint-Ambroise vous souhaitent, malgré tout, un Noël des plus
sereins et une année 2021 radieuse !
												

Alain DENIS
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AMICALE DE L’ÉCOLE DE RIVES-D’AUTISE
L’an passé, les membres de l’Amicale Laïque Camille Vignot et ceux de l’Association
des parents d’élèves d’Oulmes se sont unis pour créer l’Amicale de l’École de Rives
d’Autise.
Début 2020, nous avons organisé un loto le 15 février puis la collecte de papier.
Le 7 mars, les portes-ouvertes de l’École Publique ont été organisées sur les 2 sites
(Oulmes et Nieul-sur-l’Autise). L’Amicale y a été présente et a proposé brioche et verre
de l’amitié.
Le soir-même, la fête de la Saint Patrick animée par le groupe Eileen a marqué les
esprits par son dynamisme et son ambiance chaleureuse. Cette soirée aurait certainement eu encore un
plus gros succès dans un contexte plus favorable… En effet, la montée des eaux au Vignaud et la montée en
puissance d’un certain virus trottaient dans nos têtes.
Quelques jours plus tard, le confinement a été annoncé et la vie de chacun a été bousculée…
Du côté de l’AERA, nous avons dû annuler notre marché de Printemps, la chasse aux œufs organisée avec
l’OGEC de l’école Saint Ambroise, une sortie famille et surtout la fête de fin d’année prévue le 27 juin.
Après la trêve estivale, les membres AERA se sont retrouvés lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu
le 11 septembre 2020. Ce fut l’occasion de faire un bilan moral et financier de l’année écoulée. Le Conseil
d’Administration a été élu et le nouveau bureau désigné comme suit : Delphine PAUTROT (Présidente) ;
Nicolas NAUDON (Vice-Président) ; Cécile ROUGER (Secrétaire) ; Mélanie MARET (Secrétaire adjointe) ;
Valérie LE MANACH (Trésorière) ; Corinne GOURMAUD (Trésorière adjointe).

Comme tous les ans, l’association apporte une aide financière conséquente pour les activités scolaires
de l’année. Cette nouvelle année scolaire s’annonçant encore très particulière, les membres du Conseil
d’Administration ont souhaité offrir des cadeaux collectifs pour chaque classe, dans le cadre d’un achat
commun avec la municipalité.
L’épidémie qui sévit dans le monde impactera encore fortement nos activités, nous avons déjà dû annuler la
Course d’Orientation ainsi que la vente de jus de pommes. Nous avons cependant à cœur de poursuivre la
bonne dynamique de notre association, nous avançons au fur et à mesure.
Pour rappel, notre association a pour but d’apporter à l’école publique de notre commune toute aide matérielle
et morale qu’elle jugera utile. Nos activités consistent à organiser différents événements permettant de
récolter des fonds. Cet argent permet de financer des activités et sorties de nos enfants, l’achat de matériel
pour l’école et voyage scolaire pédagogique.
L’Amicale permet aussi de faire de belles rencontres et de passer de bons moments. Rejoignez-nous !
Je tiens à remercier tous les membres de l’Amicale pour leur investissement, les parents et les proches qui
nous viennent en aide, la municipalité pour son soutien ainsi que l’équipe pédagogique pour leurs projets pour
nos enfants et également leur dévouement notamment lors de la (longue !) période de fermeture de l’école.
Toute l’équipe de l’Amicale de l’École de Rives-d’Autise vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et surtout
une bonne santé !
Prenez soin de vous… et des autres !
Facebook Amicale de l’Ecole de Rives d’Autise
06.15.88.03.66
dim-dd@hotmail.fr
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Delphine PAUTROT, Présidente de l’AERA
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O.G.E.C. DE L’ÉCOLE SAINT-AMBROISE
O.G.E.C. de l’ECOLE SAINT AMBROISE
13 rue Olivier Sabouraud - 85240 RIVES D’AUTISE
LIENS INTERNET:
Facebook : https://www.facebook.com/ecolesaintambroise
Email : ec.st.ambroise@gmail.com
Site web : https://rivesdautise-stambroise.fr/

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 !
Président = Florent HILAIRET
Vice-Président = Aline JOLY
Trésorière = Emilie PORCHET
Trésorière-adjointe = Natacha LAFLECHE
Secrétaire = Jean-Marc THOMAS
Secrétaire-adjointe = Virginie GOUBEAULT
Et le Conseil d’Administration :
• Adeline PERAUD
• Aurélie PORCHET
• Clément POITIERS
• Géraldine ALLIO
• Karine LAVAU
• Ludovic BOSSARD
• Mathilde CHABLE
• Mélanie MOINARD
• Nicolas BABU-CAQUINEAU
• Stéphane GIRARD
• Stéphanie BAUGET
• Stéphanie GIRAUD
Pour plus de renseignements : 06.17.41.06.32

Malgré la situation, nous n’avons pas chômé depuis le début d’année !
Nos actions pour l’école, pour nos écoliers :
•
•
•
•

Vente
Vente
Vente
Vente

à emporter
à emporter
à emporter
à emporter

de
de
de
de

pizzas
vin et saucissons
chocolats
sapins de Noël

•
•
•

Portes ouvertes de l’école
Benne à papiers du 22 au 29 septembre
Bourse aux jouets le we des 10/11 octobre

Bonjour à toutes et tous,
Le rôle de l’OGEC est d’accompagner et de soutenir le personnel encadrant dans l’éveil et l’apprentissage de la vie
à l’école, d’entretenir et de gérer les locaux de l’école.
Cette année 2020 fut très particulière avec la crise sanitaire COVID-19, et a quelque peu bousculé notre
organisation : confinement au mois de mars, et retour à 50% au mois de mai, avec dispositions particulières.
À la rentrée de septembre, les dispositions sanitaires ont duré, et ont été renforcées en novembre.
Malgré cela, l’éducation de nos enfants a pu se faire. Un grand merci à notre personnel enseignant, à notre
personnel non enseignant, et à la municipalité pour l’aide apportée dans ces moments compliqués.
Nous tenons à remercier pour leur confiance les familles qui nous ont quittés au mois de juin, avec le départ des
CM2. Nous remercions également pour leur investissement Bernadette et Amandine, enseignantes qui ont
également quitté l’école.
Toutes nos manifestations après le confinement de mars n’ont pu avoir lieu. Pour combler ce manque, nous avons pu
faire quelques ventes à emporter. Un immense merci aux parents et amis de l’école qui ont permis de faire de ces
ventes des succès qui pourront bénéficier à l’école et aux enfants !
Situation compliquée ou non, chacun des membres du bureau et du CA de l’OGEC reste à votre écoute, afin que
l’épanouissement des enfants soit au cœur de nos projets.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, en espérant une année 2021 meilleure que 2020.
Florent HILAIRET
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AMICALE LAÏQUE RIVES-D’AUTISE BOUILLÉ-COURDAULT
La vie associative a subi en cette année très particulière de pandémie de Covid 19 une
nette réduction de ses activités.
Pour l’amicale, le traitement des photographies et l’initiation informatique se sont terminés
le 11 mars. Heureusement, les vingt participants ont été privés de seulement deux séances
sur les vingt prévues.
La gymnastique d’entretien arrêtée pendant le confinement a repris en juin pour se
prolonger jusqu’à la mi-juillet. Pendant la période confinée, Madame Victoria THORN a transmis aux vingt
neuf adhérentes des séances de maintien en forme par internet.
Les neuf cyclistes qui débutaient leur saison ont été les plus pénalisés. Deux courses possibles avant le
confinement, une fin août en Vendée et quatre ou cinq en Poitou-Charentes en fin de saison. Les courses
de Courdault et de Oulmes ont été annulées le vendredi 13 mars vers midi, la veille pour le lendemain pour
Courdault. Tout était organisé, dommage il y avait entre cent vingt et cent trente participants attendus.
Nous remercions chaleureusement les municipalités de Bouillé-Courdault et de Rives-d’Autise qui ont maintenu
leurs subventions malgré l’annulation des épreuves ainsi que les nombreux commerçants et artisans ayant
participé au financement des trois mille cinq cents affichettes publicitaires, annonçant les courses cyclistes,
distribuées dans les boîtes aux lettres la semaine du 2 au 8 mars. Financièrement ces subventions et ces
participations financières permettront aux sections gymnastique et cycliste de fonctionner correctement et à
la caisse de l’amicale, privée de rentrées financières, de se maintenir à un niveau convenable en prévision de
demandes d’aides pour des activités scolaires.
Le 12 octobre, le conseil d’administration s’est réuni et a pris les décisions suivantes en raison du contexte
sanitaire :
- Maintenir pour un an supplémentaire le mandat des membres rééligibles du conseil d’administration.
- Arrêter le compte financier au 30 septembre 2020 et de le valider.
- Fixer les montants des diverses cotisations.
- Reconduire toutes les activités, cycliste, gymnastique d’entretien et informatique pour 2020/2021.
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LA CABANE PIROUETTE
Les activités de la cabane pirouette pour cette fin d’année 2020 :
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire nous ne
pouvons malheureusement pas nous retrouver en
matinées d’éveil pour cette fin d’année. Néanmoins
nous avons tout de même apporté notre soutien
financier à l’association « Ouvrir les yeux » en
remettant la somme de 100 €.
Aussi, nous tenons à vous remercier chaleureusement
de votre participation lors de nos différentes ventes
de bulbes et de chocolats. Les bénéfices servent à
financer des sorties (zoo, ferme pédagogique…..) et
à faire vivre l’association.
En raison des conditions sanitaires, nous n’avons
pas pu organiser notre arbre de Noël comme les
autres années, mais nous l’avons partagé sur notre
page facebook « la cabane pirouette ».
Notre assemblée générale a également été annulée mais les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent
toujours nous rejoindre.
Merci aux parents et à la municipalité pour leur soutien. Merci à la Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise de mettre un local équipé à notre disposition. Toutes ces personnes contribuent à la réussite de nos
projets.
■ Pour avoir la liste complète des assistantes
maternelles, il vous suffit d'aller sur le site
Vendéenfance du Conseil Départemental.
■ Pour nous rejoindre ou avoir des informations sur
les modes de garde, vous pouvez contacter :
● Sophie DUDOIGNON au 06 27 95 76 36
ou sophieluc85@gmail.com
● Claudine SIMONNEAU au 02 51 52 41 25
Elles auront le plaisir de répondre à vos questions.
Les enfants et leurs assistantes maternelles vous
souhaitent à toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année !
		
Sophie DUDOIGNON,
La présidente
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LES GUEURNIVELLES
Coucou… nous revoilou !
Notre semestriel article d’information n’ayant pu être édité au printemps pour cause de ce que vous savez,
cela fait effectivement un an que nous n’avons pas donné de nouvelles de l’association.
Alors… qu’ont donc bien pu faire les Gueurnivelles au cours de ces douze derniers mois ?
En début d’année d’abord et juste avant la première période de confinement liée à l’apparition de ce fichu
virus, nous avons eu le temps de participer aux deux ou trois chantiers de fagotage habituels. Avec un joli
résultat final pour le compte du four du moulin.
Puis, à la fin d’un printemps au ralenti, on est allé remettre en état « notre » cher moulin et ses intérieurs. La
Maison de la Meunerie a ainsi pu ouvrir convenablement à la mi-juin avec l’espoir d’atteindre une fréquentation
aussi satisfaisante que celle de 2019 malgré les annulations de visites de groupes ou de scolaires.
Pendant la saison touristique, Les Gueurnivelles ont bien volontiers participé aux nombreuses animations
organisées sur le site par la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise : d’abord Pianimo, puis les
ateliers « pain », les journées « accueil comme à la maison » et un peu plus tard le festival de courts-métrages,
les journées « Patrimoine » ou encore l’Escape Game des « Pollinisateurs sauvages ».
Au cœur de l’été, et après une journée consacrée à la confection de gerbes pour la Fête de la Meunerie 2021
dont tous espèrent qu’elle pourra avoir lieu, le point fort de nos interventions fut la soirée des « Parlottes du
moulin » où nous avons assuré le service amical et joyeux d’une bonne centaine de convives venus partager
un dîner vendéen animé. Ce fut aussi une très agréable occasion de se retrouver entre sympathisants de
l’association et d’offrir au public une bien belle image du plaisir de bien vivre ensemble autour de notre
patrimoine local commun.
Nos deux seuls regrets auront donc été l’annulation du traditionnel Rand’lye et celle de « Moulinween », deux
animations que nous souhaitons bien pouvoir retrouver l’année prochaine.
D’ici là, portez-vous bien, vous et vos proches.
***BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS ***
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COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE

Bonjour à tous
En février dernier a eu lieu l’assemblée générale et comme vous le savez, notre présidente s’en est allée vers
de nouveaux horizons. Nous tenons à la remercier pour le travail durant les trois dernières meuneries. Le
nouveau bureau se compose :
Président : Adrien MOINARD
Vice-présidents : Adeline PERAUD, Emmanuel AUDOUIN, Vincent MOINARD
Trésorier : Angélique DUPUIS
Trésorier adjoint : Jean-Luc OGER
Secrétaire : Sophie DUDOIGNON
Secrétaire adjoint : Daniel COIRIER
En cette période inédite et malgré les mesures sanitaires, nous avons pu mener quelques actions
(visioconférence, réunion de bureau, préparation des gerbes…), en vue de préparer l’édition 2021. Quelques
nouveautés sont prévues : le traditionnel bal populaire du dimanche soir sera remplacé par une guinguette
géante.
Nous avons aussi validé les propositions de la commission animation avec une offre le samedi soir 100%
vendéenne, de la régie aux groupes.
Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir Matjé, Les Kangourous et Strollad.
Nos jeunes bénévoles débordant d’idées compléteront les arts de rue avec des figures équestres acrobatiques
ainsi qu’un savoureux mélange d’époques au travers des danses.
Nous pourrons aussi compter sur l’aide de nos voisins hilairois pour la création d’un garage sur l’île.
En espérant nous croiser lors de la prochaine Meunerie.
Bonnes fêtes de fin d’année
Adrien MOINARD, président
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ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PAYS DE NIEUL
ACTIVITÉS EN DÉBUT D’ANNÉE
- Le 5 mars, nous avons tenu notre assemblée générale et accueilli deux nouvelles personnes au sein du
conseil d’administration : Brigitte BRAUD et Mireille COIRIER.
- Un atelier de loisirs créatifs ados a eu lieu en mars ainsi que 2 ateliers d’art floral.
- Nous avons poursuivi notre activité marche jusqu’à la mi-mars.
APRÈS MARS
Nous avions de beaux projets pour 2020.
Hélas le mauvais coronavirus nous a contraints au repli.
En raison de la situation sanitaire, notre association culturelle a dû annuler beaucoup d’activités et de
spectacles, par exemple :
• les marches du lundi, de mi-mars à septembre
• le coup de cœur photos « autres regards »
• le week-end prévu à Groix
• le trophée des jeunes talents musicaux
• la soirée « Ferme en scène »
• la sortie à Jard sur Mer
Nous espèrons bien pouvoir organiser ces évènements en 2021.
DE L’ÉTÉ AU DEUXIÈME CONFINEMENT
Des activités ont pu avoir lieu cet été :
• Onze bénévoles ont participé au spectacle nocturne « Dans les pas d’Aliénor » à l’Abbaye.
• La marche et l’art floral ont repris à la rentrée puis se sont à nouveau arrêtés à cause du deuxième
confinement.
• Un spectacle jeune public (le voyage de Lulu par la compagnie les Expl’Orateurs) le mercredi matin
9 décembre à la salle des fêtes de Nieul-sur-l’Autise qui a dû être annulé.
Le fonctionnement associatif a souffert ces derniers mois car peu de réunions ont pu se tenir en présentiel.
Nos pensées en cette fin d’année vont vers tous ceux qui souffrent de cette pandémie et notamment tous les
acteurs de la culture et du tourisme.
En espérant très vite des jours meilleurs.
Portez-vous bien
										
Catherine OGER, présidente
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L’AMICALE DES RETRAITÉS
Depuis bien des années, l’Amicale des Retraités avait l’habitude d’annoncer ses
activités traditionnelles : jeux de cartes, sorties, animations, mais en 2020, rien n’est
plus comme avant.
Vue la situation sanitaire, et donc pour des raisons de prudence étant donné que les
membres de notre amicale sont considérés comme personnes fragiles, il a été décidé
de suspendre toutes les rencontres depuis le 15 mars, et ceci jusqu’à ce que les
risques s’éloignent.
Cette période a malheureusement provoqué des restrictions d’échanges et nous adressons toutes nos amitiés
à ceux ou celles qui ont connu des peines ou des inquiétudes liées à leur santé, et par conséquent ont pu
ressentir de la solitude ou des angoisses.
Les évènements de 2020 sont faciles à récapituler :
• Le 6 février 2020 : nous avons eu la chance de pouvoir profiter d’une assemblée générale très animée, avec
un repas ponctué de chansons reprises en chœur ou en vedettes comme Jacky ou Lionel.
• Le 10 septembre 2020 : notre sortie prévue avec nos amis de l’EHPAD a eu lieu. 24 personnes étaient
présentes, toutes masquées.
• Les 10 juin et 15 septembre 2020 : les travaux de peinture et ponçage des plaques et numéros de rues ont
été achevés.
Cette période d’arrêt de la normalité a cependant généré des actions improbables : à partir du 17 mars,
le confinement nous a demandé de nous adapter et malgré les sorties règlementées, il a été possible de
communiquer entre nous :
• par au téléphone avec des appels aux personnes seules ou non reliées à internet.
• par courriels avec les adhérents informatisés, envoi quotidien (sauf les dimanches !) avec partages
d’informations officielles, départementales, locales, jeux, devinettes, diaporamas, chansons, célébration
d’évènements comme anniversaires, fêtes...
Tout cela récapitulé dans un livret de 130 pages intitulé « Activités (ou non activités !) de l’Amicale des
Retraités de Nieul du 1er semestre 2020. » Si vous désirez le consulter, il suffit de nous contacter.
Quelques projets sont à l’étude pour l’année prochaine, mais surtout nous espérons que la vie pourra reprendre
un cours plus paisible bientôt.
Nous vous adressons tous nos vœux pour 2021, à vous et à vos proches, en souhaitant nous retrouver bientôt
comme au bon vieux temps.
Le bureau,
Le Président

Les Vice-Présidents

La Trésorière

La Secrétaire

Michel BROSSARD

Marie-Thérèse BENAZET

Jacqueline AUBINEAU

Danielle DEBOUTE

André MOUILLER
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ATCLO (ASSOCIATION THÉÂTRE CULTURE ET LOISIRS
D’OULMES ET BOUILLÉ-COURDAULT)
La troupe « Les mots lierre » de l’ATCLO a fait son assemblée générale le 23 octobre dans la salle des ormes à
Rives-d’Autise. A la suite de la présentation des bilans moral et financier de l’association, la présidente Muriel
ALTMAYER a remis un chèque de 500€ à l’association Théo Contr’Atax représentée par Yvelise POITIERS.
L’association a remercié Marc, Martine et Nicolas RANDONNET pour leur action au sein de la troupe pendant
des années et qu’ils ont décidé de quitter.
Puis en avant-première, la nouvelle saison théâtrale est détaillée : 3 groupes d’acteurs, enfants, ados et
adultes présenteraient deux pièces et plusieurs saynètes. Les répétitions ont repris depuis le début du mois
de septembre dans le respect des règles sanitaires imposées.
A l’issue de cette assemblée générale, les membres élus se sont réunis pour désigner leurs représentants :
Présidente : Muriel ALTMAYER
Vice président : Jérôme MERCERON
Secrétaire : Eric VIGEANT
Sécrétaire adjointe : Christelle BRODEAU
Trésorière : Nathalie METAYER
Trésorière adjointe : Natacha POUZET
Malheureusement pour l’ATCLO, les conditions sanitaires se sont durcies, aussi, après avoir consulté les
membres du bureau et du Conseil d’administration, les activités théâtrales ont été stoppées.
En effet, au vu du contexte sanitaire actuel et des décisions gouvernementales, il est bien évident que les
répétitions ne peuvent continuer puisque les lieux publics sont fermés et que nous ne pouvons nous réunir
en lieux privés.
C’est donc dans un contexte incertain dans les mois à venir que nous ferons une année blanche.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons ensemble cette décision.
Néanmoins, félicitations à vous pour le travail accompli en ce début de saison car chacun est très investi dans
notre troupe.
Le travail déjà réalisé sera une force pour l’année prochaine et nous devons continuer sur cette belle lancée.
Prenez bien soin de vous et de vos familles.
Muriel ALTMAYER, présidente
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THÉO CONTR’ATAX
La journée Théo Contr Atax n’ayant pu avoir lieu en 2020,
nous espérons vivement qu’elle pourra se dérouler le
18 avril 2021, retenez la date on ne sait jamais !
En vue de notre journée, nous avions fait faire des teeshirts à l’effigie de l’association financés en partie par nos
47 partenaires locaux que nous remercions VIVEMENT !!!
Ainsi que différents goodies (bracelets et timbales).
Nous avons alors fait 2 matinées de vente, qui ont eu un
vif succès. Nous essaierons de renouveler l’opération en
début d année 2021.
Pendant la période de confinement au printemps, une
collecte a été réalisée chez Agnès et Jean Yves (Vival)
avec Céline BONNET qui a proposé à la vente des
bouquets de fleurs, environ 800 euros ont été récoltés.
La troupe de Théâtre « Les Mots Lierre » nous a remis un
chèque de 500 euros.
Nous remercions également la municipalité pour son
soutien financier.
Toutes ces actions nous ont permis d’acquérir un lit de
douche pour Théo, dont il a pu bénéficier suite à son
arthrodèse de la colonne vertébrale en mai dernier et il a
pu s acheter une tablette.
Théo, au collège, a dû « écrire » une rédaction, le sujet
étant « faire une lettre ouverte sur un sujet grave » …..
il a choisi sa maladie, je vous laisse la découvrir :
« A tous mes camarades de classe »
Chers camarades,
Je vous fais cette lettre pour vous parler un peu de ma
maladie qui s’est déclarée vers mes 5 ans.
C’est une maladie rare qui s’attaque à tous mes muscles.
Depuis que j’ai 7 ans, je ne peux plus du tout courir ni
marcher, ni me servir de mes jambes. J’aurais pourtant
bien aimé faire du foot ou du hand pour m’amuser avec
les copains. Je ne peux même plus vous écrire cette lettre,
c’est mon AVS qui le fait pour moi.
Mais malgré cette fichue maladie, j’ai quand même des
souvenirs qui me font du bien. A l’école primaire, j’ai joué
au foot dans le bosquet. Je me mettais à genoux dans les
buts et les copains et les copines me tiraient des pénaltys.
Moi je me jetais à droite et à gauche pour arrêter le ballon.
Au collège j’ai vraiment fait un truc trop bien, pour la
première fois j’ai fait du ski. C’était du handiski et c‘était
vraiment génial comme sensation par ce que ça allait
vraiment vite...On a même fait du chien de traîneau dans
la forêt. Ça aussi c’était bien mais ça n‘allait pas assez
vite.
On pourrait croire que ma vie est triste mais je voulais
vous dire, dans cette lettre, que ma vie est bien, que j’ai
des grands moments de bonheur avec ma famille et mes
amis et que je suis très content de pouvoir venir au collège
avec vous.
Merci d’avoir lu cette lettre. »
Tout est dit,
A très bientôt pour de nouvelles aventures,
Yvelise POITIERS, présidente
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Vie Associative
FOOTBALL CLUB NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES
Le FCNMA a repris le chemin des terrains début Août après une période d’arrêt de cinq mois due à la crise
du Covid 19. En effet les championnats et l’ensemble des activités du club ont été arrêtés au 15 mars 2020.
C’est dans un contexte particulier que l’ensemble des activités du club ont pu reprendre en mettant en place
les protocoles sanitaires pour continuer à recevoir l’ensemble des joueurs dans de bonnes conditions.

L’Ecole de Football
Malgré le contexte sanitaire, le club a décidé de recruter Loïs BOSSARD dans le cadre d’un
BP JEPS afin d’épauler Henry BIZERY pour l’organisation globale de l’école de football. Loïs
sera présent au club durant les deux prochaines saisons. Nous lui souhaitons la bienvenue
et réussite au sein du club.
L’équipe d’éducateurs du club s’est également étoffée avec l’arrivée de Sébastien MAURICE
pour encadrer notre équipe U15. Les éducateurs sont toujours aussi motivés pour accueillir vos enfants afin
de continuer à jouer au football mais aussi à les faire progresser. Ce sont Mickael MOINARD et Henry BIZERY
qui ont la responsabilité de l’école de football du club.

Sport Eveil

Vous pouvez retrouver l’activité Sport Eveil à la salle des fêtes de Maillezais le mercredi de
10 heures à 11h. Une dizaine d’enfants sont inscrits cette année. Ces séances se pérennisent
depuis son lancement pour le plus grand bonheur des enfants de 3 à 5 ans.

Une nouvelle activité au club : le Foot en marchant
Toujours dans le souci d’élargir son panel d’activités au sein de la structure,
le FCNMA propose depuis octobre des séances de foot en marchant. Né en
Angleterre en 2011 le Walking foot dit football en marchant est une variante
du football traditionnel ou les joueurs pratiquent cette activité uniquement en
marchant.
Destinée au départ aux personnes de plus de 50 ans cette pratique innovante est aujourd’hui ouverte à tous
ceux qui le souhaitent, hommes et femmes, séniors ou personnes valides, atteintes ou non d’un handicap ou
à mobilité réduite. Nous vous attendons nombreux pour étoffer ces rencontres ludiques qui ont lieu le jeudi
matin au complexe sportif de Oulmes de 10h à 11h. N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès
d’Henry BIZERY au 06 49 15 13 19.

Le groupe senior
Le groupe senior est, cette année encore, fort de trois équipes. L’équipe 1 évolue au premier échelon
départemental, la seconde équipe en division 4 et la troisième équipe en division 5. Arnaud SEGUY
responsable senior pour sa seconde année au club, sera accompagné de Fabien CAQUINEAU et de Dimitri
PAUTROT. Nicolas PRÉVOST est le responsable du pôle seniors.
L’équipe première doit cette année confirmer son évolution et son maintien au premier échelon départemental.
Les deux autres équipes auront à cœur de bien figurer dans leurs championnats respectifs.
Nous avons également toujours une équipe loisir engagée en championnat ainsi qu’en coupe.

Vie associative
La commission fête et animation du club va devoir s’adapter pour mettre en place l’ensemble des festivités
en fonction des règles sanitaires en vigueur par le gouvernement afin d’assurer une pérennité sociale et
financière du club.
Le club tient à féliciter l’ensemble des joueurs, parents, supporters et sympathisants qui jouent le jeu pour
respecter l’ensemble des restrictions sanitaires (port du masque, utilisation du gel Hydro alcoolique) pour que
notre activité puisse continuer dans de bonnes conditions.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier tous les acteurs du FCNMA et notamment
l’ensemble des partenaires (les entreprises, les artisans, …) qui participent à petite ou grande échelle à la vie
du club tout au long de l’année, pour qu’il continue à grandir chaque jour.
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Retrouvez toute l’actualité du club sur le site : www.fcnma.fr
Ou
sur
la
page
Facebook
ou
Instagram
du
club
Le FCNMA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Mathieu DIEUMEGARD, président

Depuis la fin Août, le B.C.N.O.B.C. a repris les entraînements pour la sa
licenciés.

Vie Associative

BASKET CLUB

Depuis l’Assemblée générale en septembre dernier, la composition du co
suivante : Evelyne BOBIN, présidente ; Patrice Fournier, vice-président ;
Stephanie BOBIN, trésorière adjointe ; Lauriane Coirier, secrétaire et Ch
NIEUL
OULMES BOUILLÉ-COURDAULT
Les autres membres sont, Séverine Pinoteau, Jean-Pascal Grialou, Jess
Mélissa Belot, Anthonny Touchard, Aurélie Quillet, Lionel Bobin, Thomas

Depuis la fin Août, le B.C.N.O.B.C. a repris les entraînements pour la saison 2020/2021, le club compte 102
licenciés.

Cette année, 7 équipes engagées en championnat, 2 équipes U9, 1 équ

Depuis l’assemblée générale en septembre dernier, la composition du conseil d’administration est la suivante
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santé physique et de l’autonomie ainsi que la découverte de ce sport.

Le club a obtenu son Label Basket Santé, les séances ouvertes à tous, le vendredi de 10h à
11h au complexe sportif,où l’on pratique du basket adapté, l’épanouissement du bien-être, le
PHOTO
développement de la santé physique et de l’autonomie ainsi que la découverte
de ce sport.
Les
animations
de
la
1ere
phase
:
Nous pouvons féliciter Pierre qui, a l’issue d’une formation en Bretagne, a obtenu son diplôme d’animateur
basket santé.
- Mercredi 21 Octobre, les jeunes ont fêté Halloween au complexe.

- Début Novembre, vente de pizzas
- Début Décembre , tombola

PHOTO

La marche gourmande du 29 Août a été un réel succès avec près de 300
autant de participants et nous les remercions de nous avoir fait confiance

��

Les dirigeants seraient heureux de vous accueillir, parents, joueurs, supp
restez connectés avec nous sur Facebook
et le site du B.C.N.O.B.C.
actualité.

��

Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre
Les animations de la 1ere phase :
- Mercredi 21 octobre, les jeunes ont fêté Halloween au complexe
- Début novembre, vente de pizzas
- Début décembre, tombola
La marche gourmande du 29 Août a été un réel succès avec près de 300
marcheurs, nous n’espérions pas autant de participants et nous les remercions
de nous avoir fait confiance, malgré les conditions sanitaires.
Les dirigeants seraient heureux de vous accueillir, parents, joueurs, supporters
au complexe sportif.
Restez connectés avec nous sur Facebook et le site du B.C.N.O.B.C. où vous trouverez toute nos actualités.
Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre amis...
Evelyne BOBIN
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Vie Associative
CYCLOS OULMAIS
Comme tout le monde, nous venons de vivre une année amputée du quart
de sa durée. Certes, nous avons bien traversé 12 mois mais trois sont restés
sans aucune activité.
Cette amputation a bien sûr perturbé notre programme, nous conduisant à
supprimer un périple qui devait nous emmener pendant quelques jours dans
le Saumurois et ses alentours. Une semaine dans les Pyrénées pour gravir
quelques cols a aussi dû être déprogrammée. Les sorties d’entraînement
hebdomadaires ont également été perturbées puisque pendant ces trois mois
de confinement toutes les activités sportives étaient suspendues et limitées à
la sortie de ces périodes.
Néanmoins la vitalité du club a survécu. Nous comptons toujours entre vingt
et vingt cinq adhérents. Nos activités bien que réduites dans la durée ont
été maintenues jusqu’en Novembre, un deuxième groupe où la distance et la
vitesse seront réduites est en cours de création pour permettre à tous ceux qui
le souhaitent de nous rejoindre.
Après la dernière assemblée générale, le président et le vice-président ont inversé leur rôle et Eric VIGEANT
a été élu secrétaire.
Ce qui concrètement donne :
Président
Vice président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres du bureau

Bruno GOUBAND
Marc RANDONNET
Eric VIGEANT
Jacob PATARIN
Yvon TIZON
Soané MOREAU
Dominique MARTIN
Etienne MIGNOT
Jean-Marie TALON

Nous pensons désormais à notre prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu le 15 janvier 2021, si
cela est possible.
En conclusion, je reprends la phrase d’un ancien élu : « Mon club (ma Commune) se porte bien et n’a besoin
de rien », si ce n’est quelques adhérents supplémentaires.
Enfin je souhaite pour tous que l’année 2021 qui se profile soit meilleure que celle qui s’en va et que nous
verrons partir sans regret.
Bonne année à tous.
Bruno GOUBAND, Président
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Vie Associative
ASSOCIATION SPORTIVE BADMINTON DE L’AUTISE

La nouvelle saison est lancée avec plus d’une
dizaine de nouveaux adhérents qui viennent se
rajouter à une vingtaine de badistes déjà inscrits
depuis plus longtemps.
Des mesures sanitaires à respecter ont été mises
en place pour pouvoir jouer dans une ambiance
toujours aussi conviviale mais de manière
responsable.
Les rencontres ainsi que les manifestations,
notamment celle que nous prévoyons tous les
ans au profit du Téléthon ont été annulées compte
tenu de la situation sanitaire.
En dehors de la période de confinement, les
séances se déroulent les :

Mardis à 20h15 et Jeudis à 20h
au complexe sportif de Oulmes
Les inscriptions se font au 06-15-02-99-50
Il faut ensuite fournir un certificat médical et une
cotisation de 40 euros pour l’année.
Possibilité de faire 2 séances d’essai, à partir de
15 ans.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur
notre page Facebook « ASBA Badminton »
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Vie Associative
ASSOCIATION DE CHASSE ST HUBERT OULMES
L’association de chasse St Hubert Oulmes Bouillé-Courdault existe depuis 1925.
Forte de ses 42 adhérents, l’association contribue au maintien de la biodiversité et favorise la dynamique
associative sur les territoires des communes de Bouillé-Courdault et Rives-d’Autise.
La société de chasse organisera un « Repas à Emporter » le samedi 13 Mars 2021.
Par ailleurs, la société de chasse, par l’intermédiaire de ses membres, se tient à la disposition de ceux qui
désireraient avoir des renseignements sur la législation, la réglementation ou la pratique du sport « chasse ».
La société de chasse peut vous accueillir à son local de chasse situé au 202 rue des groies Oulmes 85420
Rives-d’Autise.
Pour tous renseignements, merci de contacter
Nicolas GARREAU, 06 16 32 10 05 secrétaire.
Stanislas MOUSSEAU, 06 12 55 19 07 vice-président
Anthony SABOURIN, 06 28 56 98 63 trésorier

AAPPMA LE DIMANCHE DU TRAVAILLEUR
Que s’est-il passé cette année au sein de notre société de pêche ?
L’agrandissement de la frayère des Barbinières a été abandonné car la
terre enlevée n’a pas trouvé preneur. Notre projet du poste à mobilité
restreinte sur l’aire de loisirs de Souil à Saint-Pierre-le-Vieux, a été
accepté par les différents partenaires. La construction a été retardée
par la pandémie de la covid19. Merci au conseil municipal pour son
implication dans ce projet.
Dans les travaux annexes, des panneaux d’indication sur la pêche de
loisirs, la règlementation de pêche, la présence de certains poissons
dans le milieu aquatique local, qui seront posés sur le port de Courdault,
à Souil sur l’aire de loisirs et au Vignaud, sont en cours de réalisation à
la fédération de pêche de Vendée. Cette année nous n’avons pas fait de
pêche électrique de sauvetage au Vignaud, des pluies bénéfiques ont
fait remonter le niveau de la rivière.
L’APN (Atelier Pêche Nature) : réservé aux jeunes pêcheurs de 8 à 16
ans, n’a pas eu lieu à cause du confinement. Ce qui nous a permis de
faire un inventaire du matériel. On espère que l’on pourra le proposer
en 2021. Nous allons déménager à partir de fin novembre. Une page
se tourne, un nouveau local est proposé et accepté sur la commune de
Rives-d’Autise. Merci aux maires de la commune.
Carte de Pêche de l’année 2020 : 2020 a été une bonne année pour la
vente de carte de pêche. Plus de 850 cartes vendues, soit plus de 25 %
d’augmentation de pêcheurs. Les parcours attractifs sont alevinés tous
les ans en brochets, sandres et perches.
Pêcheurs, n’oubliez pas lors du renouvellement de votre carte de pêche
de préciser aux dépositaires ou sur internet votre appartenance à
« l’AAPPMA Le dimanche du Travailleur de Bouillé-Courdault ». Merci
aux 850 adhérents de notre société, qui nous sont fidèles.
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Dépositaires locaux :
- Office de Tourisme de Maillezais
- Tabac Journaux de Maillezais
- PORCHET cycles à Benet (anciennement Ph GELOT)
- Supérette VIVAL de Rives-d’Autise.

Une application pour tout
renseignement piscicole est
disponible sur votre smartphone,
pour vous tenir au courant des
infos pratiques de la Fédération
de Pêche de Vendée.
Le président et le conseil
d’administration vous
souhaitent une Bonne Année
Halieutique 2021

Vie Associative
LE JARLINGON
L’association « Le Jarlingon » est composée de 12 associations
de la commune : CATM, Age d’or, Amicale Laïque Rives-d’Autise
Oulmes Bouillé-Courdault, Amicale de l’école de Rives-d’Autise,
OGEC de l’école Saint-Ambroise, ATCLO, FCNMA, BCNOC,
Amitiés Oulmes Wildsteig, Amicale des sapeurs pompiers,
Secours catholique, la paroisse, qui animent la vie de Rivesd’Autise.
Pour cela, « Le Jarlingon » propose du prêt de matériel (vaisselle,
tables, bancs, chaises, tivolis, remorque réfrigérante, podium,…) et une mutualisation des hommes et des
moyens pour l’organisation de diverses animations. Ce prêt peut aussi être fait à des particuliers.
Pour financer ces achats de matériel, le Jarligon organise aussi des manifestations tout au long de l’année
qui malheureusement ont du être annulées en 2020. Sauf une ! Le pique-nique qui regroupe les bénévoles et
permet de garder l’esprit d’entraide qui existe au sein de l’association.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui participent activement soit dans la gestion mensuelle des prêts de
matériel, soit au montage des tivolis.
Espérant que 2021 soit propice aux rencontres associatives et au partenariat avec la mairie pour l’organisation
de Rives-d’Autis’amuse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Bernard REDON, président

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT
DE NIEUL-SUR-L’AUTISE
L’association foncière de remembrement
de Nieul-sur-l’Autise a été constituée en
1958 suite au remembrement agricole. Elle
a pour vocation l’entretien des chemins
créés à cet effet et qui lui appartiennent.
Le périmètre de remembrement s’étend
sur une partie de la commune déléguée
de Nieul-sur-l’Autise ainsi que sur les
communes de Saint-Pompain et de SaintPierre-Le-Vieux. Il compte 1800 hectares
détenus par environ 210 propriétaires qui
paient une taxe de remembrement chaque
année, afin d’assurer le financement des
travaux d’entretien de ses chemins.
Le réseau de chemins en bleu sur la carte
représente un peu plus de 22 kms de
voies privées appartenant à l’association
foncière.
La circulation y est tolérée et chaque
utilisateur doit se rappeler que ces
chemins ont une vocation agricole et qu’ils
desservent en priorité ces parcelles.
Christian PREAU, président
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Vie Associative
ASSOCIATION des Petites Cités de Caractère de la Vendée
Association des Petites Cités de Caractère
de la Vendée
Apremont, Faymoreau, Foussais-Payré, Mallièvre,
Mouchamps, Nieul sur l’Autise, Pouzauges, Vouvant
à visiter : www.petitescitesdecaractere.com (site national)

Nuits Musicales en Vendée Romane
Covid 19 oblige, le contexte sanitaire nous a contraints à annuler l’édition des Nuits Musicales en Vendée
Romane de cet été. Les 6 concerts prévus sont reportés en 2021. Pour Rives-d’Autise nous avons retenu la
troupe anglaise Diva Opera, que nous avons accueillie avec succès à Vouvant à diverses reprises dans les années
2000. La troupe nous interprètera l’opéra « Carmen », Parc de la Maison Empire ou dans la cour du château du
Vignaud le jeudi 5 août.
Voici la programmation 2021 :
Pouzauges, église St Jacques, lundi 12 juillet, 21h
Laurent Voulzy (Chanson française)
Faymoreau, Chapelle des Mineurs, lundi 19 juillet, 21h
Thomas Leleu Trio (Classique)
Mallièvre, église, mardi 27 juillet, 21h
Les « Itinérantes » (Trio féminin a capella)
Rives d’Autise, Parc de la maison Empire ou cour du château du Vignaud, jeudi 5 août, 21h
Diva Opera (Opéra « Carmen »)
Mouchamps, église, jeudi 12 août, 21h
Ensemble Contraste (« Gospels songs »)
www.festival-vendee.com

De nouvelles aides de la Région des Pays de la Loire en 2021 et 2022
La Région des Pays de la Loire aide les Petites Cités de Caractère via un nouveau programme « Centres Anciens
Protégés ». Les particuliers de Rives-d’Autise pourront bénéficier de ces aides en déposant leurs dossiers entre
janvier 2021 et décembre 2022 (4 années ensuite pour réaliser les travaux). Les travaux éligibles sont la
restauration des façades visibles ou non, toitures et murs de clôture des immeubles situés à l’intérieur du Site
Patrimonial Remarquable (SPR, ex ZPPAUP), à l’exclusion des travaux de simple entretien. L’aide de la Région est
de 20% du montant des travaux HT ou TTC selon que le demandeur récupère ou non la TVA (honoraires
d’architecte inclus y compris ceux antérieurs à la date d’attribution de l’aide régionale) et la commune abonde à
hauteur de 5%. La dépense est plafonnée à 50 000 € par propriétaire ou copropriétaire et ne peut être inférieure
à 7 500 €. Plancher de la subvention : 1 500 €, plafond de la subvention : 10 000 € par propriétaire ou
copropriétaire. Le dossier devra être suivi par Caroline GUILLEMAUT, architecte conseil des Petites Cités de
Caractère (à votre disposition le 3ème mardi après-midi de chaque mois – prendre rdv à la mairie).
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Joseph Baudouin, président

Vie Associative
EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS DE
RIVÉS VERS L’AVENIR
L’hiver dernier, nous avons constitué un groupe de réflexion d’une quarantaine de personnes de notre
commune en vue de présenter une liste aux élections municipales. Au fil de nos rencontres, le projet s’est
étoffé, la liste « Rivés vers l’avenir » a vu le jour et a obtenu 40 % des voix. Nous tenons à remercier tous les
électeurs qui nous ont accordé leur confiance.
Quatre conseillers de notre liste siègent désormais au conseil municipal (l’un d’eux siège également au conseil
communautaire). Présents dans toutes les commissions, nous pouvons témoigner de l’écoute et de l’attention
portée à nos remarques ou idées par l’ensemble des conseillers. Les échanges riches et ouverts se déroulent
dans une atmosphère cordiale. Fidèles à notre sensibilité et soucieux d’être une force de propositions
constructive, nous nous faisons l’écho des questions et suggestions de chaque Autisien auprès du Conseil.
En cette période épidémique qui impacte durement notre région, nous vous invitons au respect des
préconisations sanitaires. Ce nouveau confinement appelle chacun à veiller particulièrement sur les personnes
isolées dans son quartier. Par ailleurs, chacun peut contribuer à soutenir artisans et commerçants locaux qui
adaptent leur offre pour continuer leur activité et répondre ainsi à nos besoins.
Que cette fin d’année particulière permette à chacun de vivre la magie de Noël et d’aborder 2021 avec espoir !
Portez-vous bien, rivés vers un avenir plus serein.
Viviane FLANDIN-THONIEL
Patrice POITIERS
Florence CAQUINEAU
Cyril BUGEAUD

43

Les EHPAD
CIAS Vendée-Autise
Vieet leAssociative

Dans notre Sud Vendée, 4 EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) sont gérés par le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) Vendée Autise.
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Bernadette CHATEVAIRE, présidente

Vie Associative
L’OUTIL EN MAIN VENDÉE-SÈVRE-AUTISE
Nous voici déjà à la troisième année de création de notre association
Rencontre et épanouissement de deux générations
L’outil en Main est une association dont le but est l’initiation des jeunes dés 9 ans, aux métiers manuels et du
patrimoine, par des gens de métier ou professionnels qualifiés – tous passionnés, tous bénévoles – le plus
souvent à la retraite. Ces gens de métier initient les jeunes aux techniques artisanales et au geste juste, avec
de vrais outils et dans de vrais ateliers une initiative humaine où deux générations se rencontre et collaborent
à une même activité.

Échanger & Transmettre
L’outil en Main permet aux jeunes de choisir leur avenir professionnel. À travers ces ateliers hebdomadaires,
ils découvrent tout un panel de métiers différents qui facilitera leur orientation future. Certains d’entre eux, en
effet, se tournent vers l’apprentissage et se forment à un métier qu’ils ont découvert dans des ateliers.
L’outil en Main se positionne donc en amont de la formation; architecte de l’avenir; il est une référence pour
l’orientation des jeunes vers les métiers du savoir faire français

Découvrir L’outil en Main
Chaque année, L’outil en Main ouvre ses portes pour permettre aux enfants, parents et amis de venir
découvrir les ateliers afin de rencontrer les bénévoles
Artisans, parents, élus, partenaires… vous souhaitez
- simplement vous renseigner,
- donner du temps et transmettre votre passion
- inscrire votre enfant

Plus de 200 ateliers partout en France
www.loutilenmain.fr
Renseignez vous à L’outil en Main Vendée Sèvre Autise
ZA des Champs Francs -18 route de Saint Pompain 85490 BENET
Contactez :
Gilbert Bironneau (Président) au 06 70 07 88 38
Ghislaine Bigot (sécrétaire) au 06 52 04 51 46

L’O

L’assoc
gère so
situé Bo
Le finan
partena
Commu
Conseil Départemental d
La Communauté de Com
disposition le local qui reç
Dès le 12 janvier 2019, n
28 septembre dernier, not
L’initiation des enfants a
périodes scolaires dans u
de Métiers.

Tout cela co

Tu as entre 9 et45
15 a

Tu veux t’initier aux métie
Tu veux apprendre le ges

Informations generales

46

Informations generales
RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Théâtre Culture et Loisirs Oulmes
(ATCLO)
Présidente : Muriel ALTMAYER
Tél : 02.51.50.47.54
murielle.altmayer@orange.fr
Facebook : Théâtre les mots lierre

Football Club Nieul Maillezais Les Autises
Président : Mathieu DIEUMEGARD
Tél : 06.32.54.58.75 ou 06.49.15.13.19
footballclubnieulmaillezais@gmail.com
www.fcnma.fr
Facebook : FCNMA

Association pour la Mise en Valeur du Pays de
Nieul
Présidente : Catherine OGER
Tél : 06.19.56.32.29
amvpn.nieul@gmail.com
Facebook : AMVPN – Association culturelle Nieul

Basket Club Nieul Oulmes Bouillé-Courdault
Présidente : Evelyne BOBIN
Tél : 07.50.97.41.58
bobeveli57orange.fr
www.club.quomodo.com/bcnobc
Facebook : BCNOBC

Les Gueurnivelles
Président : Patrice POITIERS
Tél : 02.51.52.47.43
maison-meunerie@wanadoo.fr
patrice.poitiers@orange.fr

AS Badminton de l’Autise
Présidente : Marion CREPIN
Tél : 06.15.02.99.50
asbadelautise@hotmail.com
Facebook : ASBA Badminton

Amitiés OULMES – WILDSTEIG
Président : Marc COUGNE
Tél : 02.51.52.45.59
marc.cougne@orange.fr
Groupe vocal TEMP’OTIZ
Présidente : Mireille COIRIER
Tél : 06.76.82.42.94
coirier.mireille@gmail.com

Cyclo Nieul Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Bruno GOUBAND
Tél : 06.86.81.71.75
La Pétanque Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Dimitri PAUTROT
Tél : 06.75.86.28.54
pautrot.dimitri@orange.fr
Punch 85 Boxe
Responsable : Jésabelle VERCUEIL
Tél : 06.68.06.34.44
club.punch85@laposte.net
www.club.quomodo.com/punch85/accueil.html
Société de chasse “La St Hubert” Nieul-surl’Autise
Président : Tony COIRIER
Tél : 06.47.70.41.71
Société de chasse Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Stanislas MOUSSEAU
Tél : 02.12.55.19.07
APPMA le dimanche du travailleur
Président : Franck AZZOPARDI
Tél : 06.11.93.55.35
azzopardi.franck@orange.fr
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ASSOCIATIONS ENFANTS-AINÉS
La Cabane Pirouette
Présidente : Sophie DUDOIGNON
Tél : 06.27.95.76.36
sophieluc85@gmail.com
Facebook : La-cabane-pirouette
Amicale de l’école de Rives-d’Autise
Président : Delphine PAUTROT
Tél : 06.15.88.03.66
dim-del@hotmail.fr
Facebook : Amicale de l’Ecole de Rives-d’Autise
OGEC Saint Ambroise
Président : Florent HILAIRET
Tél : 06.17.41.06.32
ec.st.ambroise@gmail.com
Facebook : Ecole Saint Ambroise
Amicale Laïque Rives-d’Autise BouilléCourdault
Président : Michel GAUDUCHON
Tél : 06.07.46.28.04
michel.gauduchon@wanadoo.fr
Amicale des Retraités Nieul-sur-l’Autise
Président : Michel BROSSARD
Tél : 06 18 13 07 91
michel.brossard@sfr.fr
L’Age d’or Rencontres Loisirs Oulmes
Président : Jean-Claude LUBOT
Tél : 02.51.52.40.08
lubot.jean-claude@orange.fr
CATM Anciens combattants de Nieul-surl’Autise
Président : Jean BOUQUIN
Tél : 02.51.52.47.92
jeanbouquinjanot@hotmail.com
CATM/ACPG Anciens combattants d’Oulmes
Président : Michel PEROTEAU
Tél : 02.51.52.44.47
annie.peroteau@wanadoo.fr
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AUTRES ASSOCIATIONS
Le comité de la Fête de La Meunerie
Président : Adrien MOINARD
Tél : 06.80.87.43.03
fetedelameunerie85240@gmail.com
www.fetedelameunerie.fr
Facebook : Fête de la Meunerie
Le Jarlingon
Président : Bernard REDON
Tél : 06.72.52.90.04
Pour les prêts de matériels contacter les bénévoles
responsables
Théo Contr’Atax
Présidente : Yvelise POITIERS
Tél : 06.80.16.90.17
Courriel : clodyvlise85@gmail.com
Facebook : theocontratax
Amicale des Donneurs de sang
Présidente : Françoise GHYSELEN
Tél : 02.51.00.97.97
Courriel : andreetfrancoise.ghyselen@sfr.fr
Amicale des Sapeurs pompiers Vallée de
l’Autise
Président : Sébastien BRISSEAU
Tél : 02.51.00.35.88
brisseausebastien@gmail.com
http://csvalleeautize.free.fr

Informations generales
RÉPERTOIRE DES PROFESSIONNELS
ARTISANS
LACHAUD Julien
Ebéniste créateur
54 bis rue de la Pajotière - Nieul
Tél : 06.50.17.21.69
ebenisterie.lachaud@orange.fr
www.ebenisterie-lachaud.fr
MENUISERIE Patrick Joly
Menuiserie Générale
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
MIGNOT Julien
Electricté générale
7 rue de l’Abbaye - Nieul
Tél : 06.70.53.19.39
SGE ELECTRICITE
Electricité générale
Sébastien Gachignard
9 rue de Roussette - Nieul
Tél : 06.87.01.15.41
sge.electricite@gmail.com
GIBAUD ELECTRICITE
Electricité générale
57 rue de la Venise verte - Oulmes
Tél : 07.71.04.54.56
gibaudelectricite@orange.fr
ELECTRICITE - SARL
Electricité générale
Laurent LACLARE
31 route de Fontenay - Oulmes
http://www.sarl-laclare-85.fr
sarl.laclare@gmail.com
Tél : 02.51.50.41.56
SARL COURTIN ET FILS
Maçonnerie générale
50 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.43.22
sarlcourtin@orange.fr

ETA BRODEAU Alain
Assainissement Terrassement
24 Rue de la Forge - Oulmes
Tél : 02.51.52.41.36
ou 06.86.80.46.53
TABARY Christophe
Ent générale de bâtiment
31 rue Maigre Alouette – Nieul
Tél : 06.60.84.21.29
christophe.tabary85@orange.fr
GARREAU D’co
ZA La Chicane - Nieul
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 - Nieul
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 - Nieul
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
FENETRIER VERANCIAL
Yannick COLLET
ZA La Chicane - Nieul
Tél : 02.51.00.72.09
info@asd-ouest.com
www.asd-ouest.com
JPC CONFECTION
ZA La Chicane - Nieul
Tél/Fax : 02.51.00.76.94
www.jpcconfection.com
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SUITE ARTISANS
GARAGE DU PETIT PONT
Mécanique VL, PL et motoculture fioul
Daniel CHABOT
64 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 02.51.52.45.54
garagedupetitpont@orange.fr
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
VENDEE RECUPERATION
Garage auto - toutes récupérations
32 rue de la Gare - Oulmes
Tél : 02.51.52.49.88
ou 06.11.09 .30.21
LA MEUNERIE DE NIEUL
Thierry LIMOGES
12 rue de l’Autise - Nieul
Tél : 06.09.65.20.53
meunerie.nieul@orange.fr
PRODUCTRICE DE PLANTES
Céline BONNET
94 route de Fontenay - Oulmes
Tél : 06.35.91.07.85
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
Hervé FAUCHEREAU
Entretien, Rénovation, Création espace vert
Maçonnerie paysage
42 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 06.02.61.67.97
fauchereau@orange.fr
GRELLIER Créateur Paysagiste
86 rue des Groies - Oulmes
Tél : 06.85.64.58.96
grellier.paysage@gmail.com
www.grellier-paysagiste.fr
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ROCHER’O paysage
112 rue des Rochereaux – Oulmes
Tél : 07.85.25.77.22
rocheropaysage@gmail.com
Facebook Rocher’o Paysage
Second Visage Coiffure
Marie DELAHOCHE
19 route de Fontenay -Oulmes
Tél : 07.61.24.23.96
DIMINUTIF
Salon de coiffure
Sylvie OUVRARD
Salon de coiffure
8 rue Pierre Brisson -Nieul
Tél : 02.51.52.42.48
UN TEMPS POUR SOI
Prothésiste ongulaire à domicile
Marie-Christine MORIN
Tél : 06.02.05.85.12
INSTITUT BEAUTE DE L’AUTIZE
Emilie POUVREAU
2 place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.50.13.56
www.beaute-de-lautize.fr
Boulangerie - Pâtisserie
Karine et Ludovic LAVAU
Place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.52.47.40
Boulangerie – Pâtisserie
Alimentation Coeur de Vendée
Manuel & Nadia GUERRA
9 rue Georges Clemenceau - Oulmes
Tél : 02.51.52.48.08
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
Traiteur Naudon
Denant - Nieul
L’Alambic du Marais
Distillerie
Rue des Groies - Oulmes
Tél : 06.70.10.51.28

Informations generales
COMMERÇANTS
COMMERCANTS
Supérette VIVAL
Alimentation Générale
Relais Colis
19, Rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.50.60.95
leptitpanier1@orange.fr
LA RÔTISSERIE
Place André Faucher -Oulmes
Tél : 06.49.54.49.89
la-rotisserie@orange.fr
MARAICHER PRODUCTEUR
Jérôme SIMON
Tél : 07.71.80.39.70
Vendredi après-midi
Vente directe à la ferme
E.I.PORCHET
Vente directe à la production
Yannick MARAICHER
277 Route de Fontenay - Oulmes
ei.porchetyannick@orange.fr
EARL C’MARANS
Vente d’oeufs
Claude POITIERS
Tél : 06.71.46.09.50
CIBARD MARAÎCHER
26 rue de la Vallée - Nieul
Tél : 02.51.52.48.14
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
L’Auberge des Artistes
6 rue Pierre Brisson - Nieul
Tél : 02.51.52.46.66

HÉBERGEMENTS
Le Rosier Sauvage
Chambres d’hôtes
Mme CHASTAIN-POUPIN
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
Chambres d’hôtes
Hélène & Tony RONDARD
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 - Nieul
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
Anne LEFOL
8 allée de Pacouinay - Oulmes
Tél : 06.24.77.30.63
gite.de.pacouinay@orange.fr
http://www.lesprairiesdepacouinay-gitecampingchezlhabitant.com
Richard BARNETT
9 rue des vignes – Nieul
Tél : 02.51.50.48.91
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HÉBERGEMENTS
Rêves d’Autise
Chambres d’hôtes
2 rue des Noisetiers - Nieul
Tél. : 02 51 51 85 45 ou 06 83 10 02 69
revesdautise@gmail.com
Gîte Manoir Saint Thomas
Laure Flandin Thoniel Caselli
Rue St Thomas - Oulmes
Tél. : 06 50 31 54 23
laureft@hotmail.fr
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
Ostéopathe
Salomé BALOCHE
4 rue du Moulin - Nieul
Tél : 07.69.00.36.14
Cabinet Pédicure-Podologue
Mathilde FLAMME
4 rue du Moulin - Nieul
Tél : 06.58.73.28.65
Prise de rendez-vous possible sur Doctolib
Naturopathe
Nathalie GALBOIS
62 rue de la Venise verte - Oulmes
Tél : 06.74.23.5062
nathalie.galbois@orange.fr
www.naturopathenathaliegalbois.fr
Médecin généraliste
Docteur COIRIER
6 rue cours - Nieul
Tél : 02.51.52.45.85
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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
Monique BAUDRY
43 rue du Champ Durand - Nieul
Tél : 02.51.52.43.74
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

Médecin généraliste
Docteur FLOQUET
14 place du Forail - Nieul
Tél : 02.51.00.15.77
https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/nieul-sur-l-autise

Informations generales
Linda COURTIN-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
Ghyslène GUITTARD
93 rue de la Thibie - Oulmes
Tél : 02.51.52.43.75

KREA’DECO
Agence Web et Print
Laurent DUMOULIN
14, route de Fontenay - Oulmes
Tél : 06.23.14.81.47
http://www.krealdeco.com
SAFTI
Christophe TABARY
31 rue Maigre Alouette - Nieul
Tél : 06.60.84.21.29
christophe.tabary85@orange.fr
www.safti.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
Toilettage canin et félin
Pedro GRASSET
Tél : 06.26.27.86.22
dogstudiotoilettage@gmail.com
Karine GRIALOU
Conseillère Bien-être SynerJ-Health
18 rue de la Vallée - Nieul
Tél : 06.48.22.47.79
grialou.karine@wanadoo.fr
ACTIVE DIAG
Expert diagnostic
David PHELIPPEAU
Tél : 02.51.56.52.02
contact@activediag85.fr
http://www.activediag85.fr
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PELERINS 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.

URBANISME : suivant vos projets de travaux une
autorisation peut être obligatoire !
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune
de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles
d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer
une demande de permis (permis de construire, d’aménager...)
ou une déclaration préalable de travaux (partie « logement » sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319). Les
règlements d’urbanisme des communes déléguées sont consultables
sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/.

LA GRIPPE SAISONNIÈRE

VOUS TRAVAILLEZ AUPRÈS D’UN PUBLIC À RISQUE,
VOUS ÊTES CONCERNÉ !
Vaccinez-vous pour vous, mais aussi pour les autres.

Un vaccin contre la
grippe saisonnière
existe, c’est une
protection efficace
pour :
> votre public
à risque,

Mise en page : Pays de Fontenay-Vendée - Crédit images : Adobe Stock, Freepik - ne pas jeter sur la voie publique

> vous et
vos proches,
> vos collègues.

gers

sa
Protégez-vos u

vaccinez-vous contre la grippe

organisée par :

Avec le soutien de :

SANTÉ VOUS BIEN !
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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 :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47)
et vous renseigner sur les différents services de notre commune.

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.

CARTE D’IDENTITE 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 services 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/particuliers/

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. ll
s’applique à tous les voyages individuels ou collectifs dès lors que le mineur quitte Ie territoire français sans
un titulaire de l’autorité parentale. (lmprimé cerfa N° 15646*01 sur le site https://www.service-public.fr/).

J’ai 16 ans : le RECENSEMENT
CITOYEN est OBLIGATOIRE

Démarche obligatoire dans la vie d’un
jeune français, le recensement citoyen
doit se faire à partir de 16 ans et dans
les 3 mois suivant I’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.

55

Informations generales

Jeunes 16-25 ans

!

Passez en mode avenir
Mission Locale du Sud Vendée:
une seule adresse pour
tous leurs projets.

…un métier
qui plaît

…une formation
pour y arriver

…des solutions pour
la vie quotidienne

Les Missions Locales
accompagnent les jeunes vers
l’emploi. Comment ?

Le meilleur moyen de trouver
un emploi, c’est d’être bien
formé. En poussant la porte de
la Mission Locale, les jeunes
trouvent :

Les Missions Locales accompagnent
bien au-delà de l’emploi sur des
thématiques diverses :

-> Découvrir des métiers/des secteurs
d’activité par des immersions en
entreprise

-> Des idées pour l’orientation
-> Repèrer des offres d’emploi, aider professionnelle : quelles filières
à présenter sa candidature, rédiger le possibles ? quelles formations pour y
CV et préparer à passer des entretiens arriver ? De quels droits à la formation je
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?
d’embauche.
-> Proposer des candidatures ciblées
aux employeurs.
-> Apporter des conseils sur les
différents contrats....

-> Un conseiller pour aider à financer
sa formation, à travers les aides de
l’Etat, de la Région, des organismes
partenaires...

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :
Mission Locale Sud Vendée
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr
www.missionlocalesudvendee.com

LOGEMENT : des conseils et les aides pour
se loger.
SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de
santé… ),
MOBILITÉ : les aides aux transports, le
financement du permis B. C’est aussi le lieu
pour se renseigner pour partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).
COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)
ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se
rendre utile, de s’engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont pour les jeunes
Un accueil de proximité
LA CHÂTAIGNERAIE

MAREUIL-SUR-LAY

STE HERMINE

POUILLÉ

LUÇON

Suivez nous sur

FONTENAY
LE COMTE

ST HILAIREDES-LOGES

CHAILLÉLES MARAIS

LA TRANCHESUR-MER
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NALLIERS

ST MICHELEN-L’HERM

L’AIGUILLONSUR-MER

MAILLEZAIS

BENET
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SYCODEM
Redevance : les indispensables :
■ Restituez votre carte d’accès en cas de départ pour éviter qu’elle
vous soit facturée...
La carte d’accès est un équipement de collecte puisqu’elle vous permet
d’ouvrir les conteneurs enterrés et d’entrer en déchèteries : pensez à la
restituer au Sycodem lors du départ d’un logement si vous quittez notre
territoire. Au-delà des 15 jours qui suivent la clôture de votre compte, sa
non-restitution sera facturée 15 €. Une carte retournée est réinitialisée et remise en stock pour un futur
usager.
■ Déclarer son arrivée ou son départ du logement : ouvrez/fermez votre compte « Sycodem » comme
l’eau et l’électricité
L’eau, l’électricité et…les déchets : à chaque emménagement ou déménagement, prenez l’habitude de
contacter nos services par téléphone, mail ou site internet afin d’ouvrir ou fermer votre compte auprès du
Sycodem. Cette démarche permettra un calcul exact de votre Redevance suivant l’utilisation du service et la
période d’occupation du logement.
■ sycodem.webusager.fr :
Inscrivez-vous gratuitement et connectez-vous pour suivre votre consommation du service de collecte :
dates et heures de vidage de vos bacs, de vos dépôts en conteneurs enterrés, de vos entrées en déchèteries
; numéros d’identification de vos équipements...

Dépôts sauvages : stop aux incivilités !
■ Les déchets ce n’est pas à côté de la poubelle mais à l’intérieur !
Un geste évident mais pas tant que ça si on constate les volumes de déchets abandonnés sur notre territoire.
Plus de 5 000 L de sacs noirs abandonnés sont collectés toutes les semaines par les services du Sycodem,
sans compter les matelas, mobilier cassé, et autres encombrants, retirés par les services municipaux. Ajoutons
à cela, les bouteilles vides soigneusement posées au pied des conteneurs à verre alors qu’il suffit de les jeter
à l’intérieur…
Depuis plusieurs mois, les communes et le Sycodem se mobilisent pour mettre en place des moyens d’actions
qui iront en s’accentuant dans les semaines à venir : information, sensibilisation, répression, verbalisation...
Cette situation actuelle qui pollue notre cadre de vie doit cesser.
Renseignements : Sycodem Sud Vendée, 02.51.50.75.35 ou accueil@sycodem.fr
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REVUE DE PRESSE
Un référent Ouest France est recherché pour l’ensemble du territoire de Rives-d’Autise.
Remerciements à Charles GACHET qui souhaite, après de nombreuses années de reportage, passer le relais
tout en étant dans le soutien de ce nouveau correspondant.
Nous ne pouvions pas clôturer ce bulletin, faire une revue de presse, sans avoir une, plusieurs, pensée(s)
pour Henri De Guerry, notre reporter presse sur Nieul depuis … et parti très, trop, vite au mois d’Octobre.
Henri a toujours été présent pour les manifestations, les événements de la commune. 1-2-3 clics, une petite
bafouille et le tour était joué, en toute discrétion et avec beaucoup de bienveillance. Il en a loupé peu des
réunions de conseil, assis au fond de la salle, à écouter les élus. Merci Henri. Et bien sur toutes nos pensées
à sa famille et son épouse Marlène (élue au conseil municipal lors du précédent mandat).

28 janvier 20 - représentation théâtre Oulmes
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3 juin 20 - réouverture maison de la meunerie
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30 juin 20 - Auberge des artistes

7 juillet 20 - Fin année scolaire école publique

1 août 20 - Pompiers en exercice au village ASF
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2 septembre 20 - séances de basket pour seniors

05 août 2020

9 oct 20 - Nouveaux cabinets médicaux
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17 oct 20 - restaurants scolaire - semaine du goût

22 octobre 20 - antenne orange

12 novembre 20 - travaux voirie rue Pajotière
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Mairie principale de Nieul-sur-l’Autise

Bibliothèque site de Nieul-sur-l’Autise

Mairie annexe d’Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél. : 02 51 52 40 59

Bibliothèque site de Oulmes

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

accueil-oulmes@rives-autise.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
Les Maires délégués et les adjoints,
lors de leurs permanences ou sur rendez-vous.
Renseignements en mairie.
Assistante sociale
33 rue Rabelais
85200 Fontenay le comte
Tél : 02.51.53.67.00

Rue de la Croix Perrine
mercredi de 16h00 à 18h00
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 12h00
bibliotheque-nieul@rives-autise.fr

23 rue de la Venise Verte
lundi de 16h30 à 18h30
mercredi de 16h30 à 18h30
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 12h00
bibliotheque-oulmes@rives-autise.fr
Centre du Vignaud

8 rue du Moulin
Nieul sur l’Autise
Tél : 02.51.52.43.38
contact@centre-du-vignaud.com
Communauté de Communes
Vendée Sèvre Autise

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

Maison Intercommunale de Loisirs

6 rue du Moulin
Rives-d’Autise
Tél : 02.51.50.48.76

mil.direction@cc-vsa.com
Gendarmeries

Saint Hilaire des Loges
74 rue Antoine Cardin
Tél : 02.51.52.10.05
Maillezais
16 rue Saulnière
Tél : 02.51.00.70.06

Petites Cités de Caractère
Vous pouvez bénéficier des permanences de
l’Architecte conseil un mardi par mois
prendre rendez-vous en mairie de Nieul
Tél : 02.51.52.40.12
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ETAT CIVIL

NAISSANCES 					
06/09/2019 CHABIRAND LEPOT Roxane
25/01/2020 MASSÉ Éléna
25/01/2020 MASSÉ Julyan
19/02/2020 BOUILLAUD Albane
29/02/2020 POUZET Tristan
17/03/2020 GOUSSEAUT DAULNY Automne
30/04/2020 CHARTIER Lise
07/05/2020 MONET Margaux
08/05/2020 COLOMBO Matéo

01/06/2020
18/06/2020
20/06/2020
13/07/2020
15/07/2020
05/08/2020
15/10/2020
22/11/2020

BARREAU Elliot
PREAU SUIRE Arthur
GUILLEMET Loen
GUILBAUD Côme
MUDET June
GEORGES Timéo
CANTIN Livio
NALLET Cassie

MARIAGES				
15/01/2020 COURTIN Aurélien - SIMONNEAU Linda
23/05/2020 ORESTE Gérard James - BÉCU Magalie
25/07/2020 MENSAH Ekoué - GIRAUDEAU Pauline
22/08/2020 PAGEL Arnaud - GUICHET Sandrine
29/08/2020 FAUCONNIER Marion - GATTEAU Corentin
19/09/2020 GOMIS Laurent - MOLLIENS Maritchu
31/10/2020 RAISON Kévin - DINTRAT Laura

DÉCÈS 						
30/01/2020 LARIGNON Anne-Marie, ép. BALLANGER 28/07/2020
20/08/2020
06/02/2020 TURPAUD Colette, ép. CHABIRAND
25/08/2020
10/03/2020 BOISDET Raoul
02/09/2020
16/03/2020 RAISON Hélène, ép. GUITTON
01/04/2020 BOUQUIN Marie-Madeleine, ép. DANEAU 08/09/2020
10/09/2020
06/06/2020 GARNIER Paul,
12/09/2020
09/06/2020 MARTIN Monique, ép. LEAU
24/09/2020
11/06/2020 POUZET Françoise, ép. RIDEAUD
01/10/2020
06/07/2020 JALLEAU Guy
03/10/2020
15/07/2020 REDON Bertrand,
14/10/2020
17/07/2020 CHEVALIER Michel
14/10/2020
20/07/2020 VEILLON André
27/07/2020 BOUNIOT Louis

BOUNIOT Pascal
QUILLET Raymonde, ép. FILLON
LARGEAUD Jean-Claude
MOREAU Louis,
PORCHET André
OUVRARD Marcelle, ép. AUGER
GAUDUCHON Madeleine, ép. FORT
BAZIN Marcelline, ép. THIBAUDEAU
CHOUC Andrée, ép. GAUDUCHON
GOUERY André
MERCERON Jean-Pierre
DE GUERRY DE BEAUREGARD Henri
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