
OFFRE SANTE SUR LA COMMUNE 
 

Les Infirmières : Mme REMIGERAU Elodie – Mme MARQUIS Nadège 

au cabinet 10 rue Pierre Brisson ou à domicile  

Prise de rendez-vous par téléphone au 02.51.87.16.04 
Mail  : elonad-85@orange.fr 
 

Une pharmacie La Pharmacie de l’Abbaye  

au 6 place du Forail  

Le lundi de 14h00 à 19h00 - du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 

19h00 - à partir du 1er septembre le samedi de 9h00 à 12h00   

Renseignements au 02.51.52.45.18 
 

Une ostéopathe : Mme BALOCHE Salomé 

au Cabinet de Santé 4 rue du Moulin 

Prise de rendez-vous par téléphone au 07.69.00.36.14 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 - et le samedi matin de 8h30 à 12h30  
 

Une pédicure – podologue : Mme FLAMME Mathilde 

au Cabinet de Santé 4 rue du Moulin 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 - et le samedi de 9h00 à 13h00  

Prise de rendez-vous par téléphone au 06.58.73.28.65 ou sur Doctolib 
 

Une naturopathe : Mme GALBOIS Nathalie  

au 62 rue de la Venise Verte,  

Lundi de 10 h 00 à 18 h 00 - et du mercredi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00  

Prise de rendez-vous par téléphone au 06.74.23.50.62 
Mail  : nathalie.galbois@orange.fr 

Site  https://www.naturopathe-nathalie-galbois.com/ 
 

Une consultante en nutrition et remise en forme : Mme JEANROT Maëlys  

au Cabinet de Santé 4 rue du Moulin ou la salle Cosyness de Benet 

Prise de rendez-vous par téléphone 07.71.35.97.86  

     ou sur Doctolib de Mme FLAMME  

             Site www.NutriMael.fr 

LA JOSEPHINE 

 

Depuis 2015, La Joséphine réunit chaque  

année plusieurs milliers de femmes à la Roche-sur-Yon. 

Cette course-marche a pour vocation de rassembler les 

femmes autour de la lutte contre le cancer du sein. Elle  

s’inscrit dans l’opération nationale « Octobre Rose ».  

Depuis 2020, compte tenu des conditions sanitaires, la  Jo-

séphine se déroule au sein des communes partenaires de 

l’évènement. 

Cette année, cet événement 100 % solidaire et féminin  

revient pour sa 7ème édition du 25 septembre au 3 octobre 

2021. Rives-d’Autise invite donc les Joséphines à parcourir 5 

km selon leurs préférences de temps et de pratique sur 

deux parcours proposés. Les modalités pratiques : 

• Les inscriptions se font sur le site de la course  

                 http://www.larochesuryon.fr/lajosephine/ 

En s’inscrivant les Joséphines qui le souhaitent peuvent     

acquérir un tee-shirt à retirer en point relais (mairie …)  

• Du 25 septembre au 3 octobre : A vos baskets pour par-

courir les circuits proposés, prenez vous en photo  

et  partagez sur la page Facebook de la commune et/ou  

de la Joséphine! 

ESPACES SANS TABAC 

 

La commune a signé un partenariat avec la 

ligue contre le Cancer et a défini 4 espaces 

sans tabac. 

Ces zones doivent permettre de réduire le  

tabagisme des jeunes, encourager l’arrêt 

du tabac, et éliminer l’exposition au taba-

gisme passif, notamment des enfants. 

Il sera interdit de fumer dans les périmètres 

suivants : 

• espace devant l’école publique d’Oulmes 

incluant les services périscolaires et la          

bibliothèque 

• espace devant l’école publique de Nieul 

• espace public devant les services périscolaires 

de Nieul 

• espace devant l’école privée de Nieul 
 

 

L’inauguration  

aura lieu  

le lundi 6 septembre 2021 
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Mairie principale  

de Nieul-sur-l’Autise 

3 rue Aliénor d’Aquitaine 

Tél : 02.51.52.40.12 

mairie@rives-autise.fr   
 

Du lundi au vendredi  

de 14h00 à 17h30 
 

Mairie annexe d’Oulmes 

7 rue de la Venise Verte 

Tél : 02.51.52.40.59 
 

Lundi, mardi, jeudi, 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 : 02.51.52.40.12 
 

Les maires délégués  

et les adjoints 

Lors de leurs permanences 

ou sur rendez-vous 

Renseignements en mairie 

CABINET DE SANTE INTERCOMMUNAL  

Consultations au Cabinet de Santé  
4 rue du Moulin 

Nieul-sur-l’Autise 

85240 RIVES-D’AUTISE 
 

Arrivée du Dr VANTARA simultanément 

au départ en retraite du Dr COIRIER 

LES MÉDECINS 

Dr VANTARA Maximin 

Le Dr VANTARA nous arrive du Cantal où il exerçait au 

Centre Hospitalier de Saint-Flour, en service de           

médecine polyvalente. 

Âgé de 51 ans, il est né à Madagascar, marié et père 

de 3 enfants. 

À partir du 9 août, il reçoit du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h puis 14h à 19h et le samedi matin de 8h30 à 12h 

Prise de rendez-vous sur Doctolib 

Dr FLOQUET Maxime  

Installé depuis fin 2019 à Nieul, jeune diplômé âgé de 28 

ans. 

Il reçoit du lundi au mercredi et le vendredi de 9h à 12h 

puis 14h à 19h 

Prise de rendez-vous par téléphone au 02.51.00.15.77 ou 

sur Doctolib . 

Vous pouvez suivre l'actualité du cabinet et obtenir des                      

renseignements complémentaires en consultant le site 

                  http://www.cabinetnieul.wixsite.com/cabinetnieul   
 

 Le cabinet médical s'associe au cabinet infirmier et à la pharmacie de 
Nieul pour proposer la vaccination anti-Covid par Moderna à tous les  
majeurs volontaires. Créneaux à réserver sur notre profil Doctolib.  

 INFORMATION : horaires des mairies du 26 juillet au 27 août 2021  

La MAIRIE PRINCIPALE Nieul  La MAIRIE annexe Oulmes   

LUNDI   14 h – 17 h 30    LUNDI  9 h – 12 h 30 

MARDI   14 h – 17 h 30    MARDI   FERMEE  

MERCREDI  FERMEE    MERCREDI  FERMEE  

JEUDI   14 h – 17 h 30    JEUDI   FERMEE  

VENDREDI  14 h – 17 h 30    VENDREDI  9 h – 12 h 30  

SAMEDI  FERMEE   SAMEDI  FERMEE  

Merci de votre compréhension  
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