Œil de bœuf, rue du ballet

Porte de garage, rue de la paix

Coquille Saint-Jacques signalant le local d’accueil
des pèlerins, rue de la poste

Décoration en relief pied de mur maison,
route de Fontenay
Pierre de « meule » dans un jardin,
rue de la Pajotière

Cet été et pour la 3e année, nous avons joué avec les
détails patrimoniaux et paysagers de notre commune
grâce au défi « Rives-d’Autise à la loupe ».
Avez-vous retrouvé les lieux de toutes ces photographies ?

Décoration de façade, rue des Groies

Hôtel à insectes,
rue des petits fiefs

Barque fleurie, chemin de la prairie - les graviers

SUIVEZ LA VIE COMMUNALE ÉGALEMENT SUR
www.rives-autise.fr
@Rivesdautise
et sur la nouvelle application IntraMuros
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MOT DU MAIRE
Décembre 2021, la « COVID »

Comme je vous l’avais annoncé, un second

continue d’impacter notre vie au

médecin généraliste, le Dr VANTARA est installé sur la

quotidien, avec des décisions

commune. C’est une chance pour le territoire. Nos

sanitaires

pour

deux médecins sont très sollicités, faisons en sorte de

se donner l’espoir que cette

respecter leurs choix de vie afin qu’ils s’intègrent

à

appliquer

pandémie disparaisse un jour.
Il nous

dans notre vie rurale.

faut encore et encore être prudent. La

vaccination de tous est la solution pour sortir de ce

La vie de la commune, c’est l’écoute de la population,

fléau aux conséquences graves. Il est nécessaire que

conforter la vie de nos associations, encourager les

chacun en prenne conscience et aussi respecte la

initiatives mais aussi maintenir la convivialité et les

santé de ses voisins et amis. C’est le civisme.

échanges intergénérationnels. À ce titre, un exemple
avec la journée du souvenir ce 11 novembre. Devant

La vie municipale est active, les investissements

nos deux monuments aux morts se sont retrouvés,

prévus vont, avec un peu de retard, se réaliser.

nos anciens combattants, les sapeurs-pompiers,

Les entreprises, et c’est tant mieux, ont un carnet

des personnes de la commune attachées au

de commandes complet avec de plus en plus

devoir de mémoire et à notre passé, les élus, mais

de problèmes pour s’approvisionner mais les

également les membres du Conseil Municipal des

démarches se poursuivent, et avec un planning

Enfants fraîchement élus. C’est une dynamique à

légèrement décalé, tout se réalisera.

entretenir afin que la connaissance de nos aînés se
retransmette aux plus jeunes pour demain.

Semaine après semaine vos élus s’impliquent

Le Conseil Municipal des Enfants est en place. Ils

dans des décisions diverses pour le bien de notre

sont douze issus de nos classes de CM1 et CM2,

commune ainsi que de ses habitants, et les idées ne

élus par leurs camarades, et qui vont se réunir pour

manquent pas.

avoir le regard de la jeunesse, faire des propositions
et apporter des idées qu’ils présenteront ensuite à
leurs aînés. Ils sont motivés et c’est un plaisir de voir
le dynamisme qui les anime.
La vie de la commune c’est aussi l’activité
quotidienne de nos agents.Les services administratifs,
scolaires, périscolaires, des agences postales, et
d’entretien des locaux, sont des personnes qui
œuvrent au quotidien pour le bien vivre à Rivesd’Autise et je n’oublie pas les services techniques
Nos quatre agents s’appliquent afin que notre
environnement soit entretenu, le parfait n’existe pas,
mais le travail bien fait ils connaissent. La commune,
ils ont à cœur de vous la faire apprécier à vous, mais
aussi aux visiteurs et touristes que nous accueillons.
La tâche est très variée et il faut savoir qu’il y a et qu’il
y aura toujours à faire sur une collectivité.
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Merci à l’ensemble de nos agents, ils œuvrent pour
l’intérêt général comme vos élus, c’est le cœur de nos
actions.
L’échelon communal est précieux et il faut le protéger. Les
grandes décisions prises au niveau de l’Etat, c’est une
chose, mais gageons que l’habitant de Rives-d’Autise
souhaite, autant que faire se peut, garder cette proximité
signe de respect et de convivialité.

Noël et la fin de l’année, c’est
demain. Avec les maires délégués, je
vous souhaite en famille, entre amis,
de très bonnes fêtes et surtout la
santé.
Soyons optimistes pour 2022.

Michel BOSSARD
Maire de Rives-d’Autise

Mélanie MOINARD
Maire déléguée de
Nieul-sur-l’Autise

Philippe GÉROME
Maire délégué
d’Oulmes
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 7 JUIN 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - de s’opposer au transfert automatique, à la date du 1er juillet 2021, de la compétence Plan Local de
l’Urbanisme à la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise.
2 - de signer une convention tripartite avec la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise et Géo
Vendée pour la publication de données ouvertes en open data. L’ouverture des données publiques consiste,
pour les administrations, à la mise à disposition de façon libre et gratuite de données brutes produites ou
reçues dans le cadre d’une mission de service public pour permettre leur réutilisation et la production par
exemple de nouveaux services aux usagers.
3 - de signer les conventions avec le SyDEV pour les travaux d’effacement de réseaux et de rénovation de
l’éclairage public liés au déploiement de la fibre optique sur une partie des voies suivantes : rue de la Venise
Verte, rue de la Thibie, rue Pierre Brisson et rue Olivier Sabouraud. La participation communale s’élève à
237 440 €.
4 - d’approuver la convention avec le SyCODEM afin de définir les points de présentation des bacs de
collecte des déchets ménagers et assimilés dans le cadre d’une optimisation des circuits de collecte.
5 - de nommer le futur lotissement : « Lotissement Les Roches Blanches », d’attribuer le nom « rue des Roches
Blanches » à la voie créée au sein de celui-ci et de créer un budget annexe Lotissement Les Roches Blanches.

SÉANCE DU 5 JUILLET 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - d’approuver le projet ainsi que l’enveloppe prévisionnelle des travaux du restaurant scolaire d’Oulmes à
hauteur de 38 500 € HT et de solliciter l’attribution d’une aide au titre de la DSIL 2021.
2 - d’exonérer l’institut Beauté de l’Autize du loyer des mois d’avril et mai 2021 ainsi que l’Auberge des Artistes
des loyers de février à juin 2021.
3 - d’approuver le remboursement à la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise des honoraires
versés dans le cadre du recrutement du médecin généraliste, de prendre en charge son hébergement du
8 au 31 juillet 2021, ainsi qu’un an de loyer à partir du 1er août 2021 à hauteur de 700 €/mois.
4 - d’accepter les termes de la convention à intervenir entre la commune de Rives-d’Autise et la Communauté
de Communes Vendée-Sèvre-Autise pour la mise à disposition des services techniques communaux sur 3
ans pour des travaux de maintenance du patrimoine communautaire basé sur la commune à hauteur de
100 heures par an.
5 - d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux communaux au profit des
associations d’une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2021.

SÉANCE DU 16 AOÛT 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - de solliciter l’attribution d’une subvention au titre du soutien des cantines scolaires dans le cadre du plan
de relance et d’accepter les acquisitions envisagées pour une enveloppe prévisionnelle de 11 600 € HT.
2 - de fixer la redevance à 2 € la demi-journée d’occupation du domaine public pour les commerces
ambulants sur le territoire communal.
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3 - d’accepter les termes de la convention à intervenir entre la commune de Xanton-Chassenon et la commune
de Rives-d’Autise pour la mise à disposition d’un prototype de matériel de désherbage mécanique, les frais liés
à ce prêt s’élevant à 25 €.
4 - d’accorder le changement des horaires du secrétariat de la mairie principale à Nieul-sur-l’Autise et à
compter du 1er septembre 2021 :
Ouverture au public le mercredi de 9h à 12h30
Fermeture au public le mercredi après-midi

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - de valider la création d’un Conseil Municipal des Enfants à compter du 2e semestre 2021 et d’approuver
son règlement intérieur.
2 - de renouveler le bail pour l’agence postale de Nieul-sur-l’Autise située place du Forail, avec M. DAVY pour
une durée d’une année soit jusqu’à fin septembre 2022, pour un loyer mensuel s’élevant à 400 €.
3 - d’exonérer à 100% de la taxe foncière des propriétés bâties, les constructions nouvelles de logement durant
les deux années qui suivent leur achèvement.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - d’approuver les conventions de reversement des taxes d’aménagement communales et de la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçues sur les zones d’activités communautaires existantes et à venir, en faveur de la
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise.
2 - de retenir les entreprises suivantes dans le cadre du marché à procédure adaptée pour la rénovation de
l’Auberge des Artistes :
Intitulé du lot

Entreprises

Lot 1 - Désamiantage

NSDP
87220 FEYTIAT

Lot 2 - Démolitions - Gros œuvre - Couverture

Montant HT

Montant TTC

17 188.62 €

20 626. 34 €

R2B2
85210 SAINTE-HERMINE

114 559.84 €

137 471.80 €

Lot 3 - Chapentes - Menuiseries extérieures et
intérieures

PORCHET MENUISERIE
85420 RIVES-D’AUTISE

132 732.40 €

159 278.88 €

Lot 4 - Plâtrerie - Faux plafonds

SARL BROSSET
85480 FOUGERE

81 456.15 €

97 747.38 €

Lot 5 - Revêtements de sols collés

Absence d’offres - Lot infructueux

Lot 6 - Peinture - Revêtements muraux

GARREAU D’CO
85240 RIVES-D’AUTISE

Lot 7 - Plomberie - Sanitaires - Chauffage Rafraichissement - Ventilation

CARRÉ ET ASSOCIÉS
85200 FONTENAY-LE-COMTE

Lot 8 - Électricité - Chauffage électrique

COMELEC SERVICES
85570 PETOSSE

38 659.14 €

46 390.97 €

124 329.56 €

149 195.47 €

38 110.90 €

45 733.08 €

3 - de solliciter l’attribution d’une subvention auprès de la Région Pays de la Loire au titre du FRDC dans le
cadre des rénovations intérieures du bâtiment salle des fêtes-mairie-bibliothèque à Nieul-sur-l’Autise.
4 - d’approuver les travaux de consolidation de deux passerelles au lieu-dit Guissais situées entre Nieul-surl’Autise et Xanton-Chassenon ainsi que la répartition du montant des travaux entre les deux communes, à
savoir 4 800 € TTC pour Rives-d’Autise et 2 856 € TTC pour Xanton-Chassenon.
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2021
Le Conseil municipal décide :
1 - de reconduire sur l’ensemble du territoire communal de Rives-d’Autise la taxe d’aménagement au taux
de 2 % et d’éxonérer totalement les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres
carrés, les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
2 - d’approuver le projet d’acquisition de vidéoprojecteur, écran et sonorisation pour la salle des Ormes à
Oulmes et un vidéoprojecteur pour la salle des fêtes de Nieul-sur-l’Autise afin de répondre aux besoins des
associations pour un montant estimatif de 17 890 €, et de demander l’attribution d’une aide financière à
hauteur de 50% auprès de la Région dans le cadre du fonds communal pour la vie associative.
3 - de créer des emplois de non titulaires précitée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité
à raison de 5 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet à raison de 25 heures
hebdomadaires, pour la période allant du 6 janvier au 19 février 2022.
4 - de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, assimilé, compte tenu de la population
de la commune à un emploi de Directeur Général des Services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants,
à temps complet, à compter du 1er février 2022.
5 - de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 6 mois à raison de 14h
par semaine d’école au sein des services périscolaires.
6 - d’adopter la modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale en rajoutant la phrase
suivante à l’article 12 : « à défaut de ce remplacement et après trois relances, la commune achètera les
livres aux frais de l’emprunteur ».
7 - d’approuver la convention de mise à disposition d’une portion de voie privée de 80 m de longueur sur
la parcelle section YB n°2 afin de faciliter la circulation des riverains de la rue de la Maison Neuve et de la
rue du Chemin Vert sur la commune déléguée d’Oulmes pour une durée de 10 années.
8 - de créer le nom de : « Impasse des Ecluzis » et le nom de : « Impasse des Maléons de Sauvéré».
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COMMISSION VOIRIE ET RÉSEAUX
Jannick COIRIER
Responsable de la commission voirie et réseaux

Les travaux d’aménagement de la rue de l’Autise sont terminés, voici quelques chiffres :
Total des dépenses HT

Total des subventions
reçues

Financement de la
commune

Effacement des réseaux
RUE DE L’AUTISE

164 139.00 €
27 122.00 €

100 577.00 €
13 560.00 €
23 137.20 €

53 986.80 €

Travaux d’aménagement
RUE DE L’AUTISE

175 883.00 €
11 054.69 €

56 081.00 €
10 000.00 €

120 856.69 €

La réfection des parkings de la Salle des Ormes (Oulmes) et à l’entrée du parc du Vignaud a aussi été réalisée,
ainsi que les routes prévues en bicouche, pour un total de 82 450,00 € HT.
Des travaux supplémentaires seront effectués en fin d’année ou début 2022, sur une partie de la rue de la
Pajotière afin de réparer la route qui se dégrade.
Les futurs effacements de réseaux liés au développement de la fibre optique, sont programmés de février à
août 2022.
Sont concernées : la rue de la Venise Verte et la rue de la Thibie à Oulmes ; la rue Pierre Brisson et la rue Olivier
Sabouraud à Nieul-sur-l’Autise. Le total de la participation communale est estimée à 240 548,00 €.
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COMMISSION URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Bruno CHAUVET
Responsable de la commission urbanisme, aménagement du territoire et
Petites Cités de Caractère

LES CIMETIÈRES
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
nous aider à maintenir nos cimetières propres toute
l’année (et plus particulièrement pour les périodes
de la Toussaint et des Rameaux). Si vous êtes
intéressés, merci de vous signaler en mairie.

La rénovation du portail et des grilles du cimetière
d’Oulmes
Nous sommes à l’étude d’un jardin du souvenir
à Oulmes et d’un ossuaire à Nieul-sur-l’Autise. La
procédure des reprises de concessions à l’abandon
sur les deux sites se poursuit afin de récupérer des
emplacements et d’aménager des allées.

LOTISSEMENT
Le nouveau lotissement à Nieul-sur-l’Autise aura pour nom « Les Roches Blanches » et sera constitué de 17
lots de 488 m² à 752 m². Le permis d’aménager est à l’instruction.
La phase de commercialisation des lots (prix, règlement …) est à l’étude et pourrait démarrer à la fin
mars 2022. Les dépôts des permis de construire des futurs acquéreurs seraient possibles à compter de
septembre 2022.
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URBANISME
Pour une commune belle et harmonieuse où il fait bon vivre je respecte les règles d’urbanisme !
Venez vous renseigner en mairie.
Un flash infos spécial a été distribué en septembre face aux trop nombreuses infractions relevées sur Rivesd’Autise. Nous espérons que chacun en a pris connaissance et met tout en œuvre pour préserver le cadre de
vie agréable et remarquable de notre commune.

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Au mois d’août, nous n’avons pas pu accueillir le
spectacle des Nuits Musicales en Vendée Romane
(Carmen) prévu en extérieur à la Maison Aliénor suite
au mauvais temps. Ce spectacle a donc eu lieu à
la salle René CASSIN de Fontenay-le-Comte. Le public
était au rendez-vous pour entendre ce bel opéra. Pour
ce spectacle, la commune a participé à hauteur de
1 300 €.

Ce 8 Octobre, nous avons eu sur la commune la
visite de la commission de contrôle des Petites Cités
de Caractère. Celle-ci s’est bien déroulée. Cette visite
permet le renouvellement pour 5 ans du label « Petites
Cités de Caractère » de la commune déléguée de
Nieul-sur-l’Autise.
Le Parcours de découverte fait peau neuve également
cette année, avec un nouveau dépliant, de nouvelles
photos et de nouveaux supports d’information dans
les rues. La livraison est prévue pour cette fin d’année.
N’hésitez pas à tester cette nouvelle formule de
parcours.
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COMMISSION COMMUNICATION - ANIMATION
Mathilde RISTOR
Responsable de la commission communication et animation

Cet été, Rives-d’Autise a pu s’animer un peu, depuis tout ce temps « confiné ».
Rives-d’Autis’amuse a accueilli petits et grands tout au long d’une soirée début juillet, dans le parc du
Jarlingon, accompagnés de clowns, de jeux, de musique… Puis le 16 juillet, et non le 13 (faute de beau
temps), dans le parc du Vignaud a eu lieu le feu d’artifice précédé d’une promenade aux flambeaux. Nous
avons poursuivi l’été en accueillant Diva Opéra à la salle René Cassin du fait du mauvais temps.
Dans le cadre d’Octobre Rose, Rives-d’Autise a participé avec ses Joséphines, à une marche/course dans
notre commune pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.
Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées sous un beau soleil avec la présence des élus (adultes
et enfants), des anciens combattants, des pompiers, … 4 médailles ont été remises.
Toutes ces manifestations ont permis à tous de se retrouver, de se divertir dans notre commune. Merci à tous
de votre présence, de votre aide pour permettre que tout cela se réalise.
Le concours des sapins de Noël a eu lieu en lien avec les écoles, les services périscolaires et la Cabane
Pirouette.
Pour terminer l’année, le nombre de contaminations à la Covid repartant à la hausse, nous préférons
reporter le repas des aînés à la fin du printemps 2022.
La commission poursuit également son travail du côté de la communication. Ainsi, nous venons de faire
apparaître notre commune sur Intramuros, une application mobile gratuite qui vous informe de la vie locale.
N’hésitez pas à la télécharger !
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FOCUS SUR L’APPLICATION INTRAMUROS
L’application mobile IntraMuros permet de vous informer, d’alerter et de vous
faire participer à la vie locale.
Vous recevez vos alertes directement sur votre smartphone. Vous accédez
aussi au journal de la commune, aux événements du bassin de vie et aux
points d’intérêt touristiques.
Vous pouvez également consulter l’annuaire, retrouver les coordonnnées
des associations et des entreprises, ou encore signaler un problème sur la
voie publique. Elle est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS.

IntraMuros
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COMMISSION BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
Roland OUVRARD
Responsable de la commission bâtiment et environnement

BÂTIMENTS
Depuis 2020 l’État s’est engagé dans un plan de
relance pour l’économie d’énergie.
En 2021, la commune a lancé plusieurs programmes
dans ce sens : la rénovation et les économies
d’énergies dans les bâtiments communaux.
1. Auberge des Artistes
Les
travaux
concernent
l’aménagement intérieur du rezde-chaussée, du 1er et du second
étage. La période de rénovation
est prévue de début décembre à fin mai (sous
réserve). Les marchés de travaux ont été signés et
la réhabilitation a commencé. Pour cette réalisation
la commune a sollicité des subventions. L’Etat a
accordé 190 000 € et pour les autres subventions, la
commune est en attente des accords.
2. Bâtiment salle des fêtes – mairie – bibliothèque à
Nieul-sur-l’Autise
Les travaux concernent la toiture et les menuiseries
extérieures, l’isolation en plafond avec le
changement des faux plafonds, le changement
des ouvertures intérieures, le remplacement du
chauffage existant par une chaudière granulés bois,
le changement des éclairages artificiels et la mise
en place d’une centrale de traitement d’air. Pour la
mairie, l’aménagement
des bureaux pour plus
de
fonctionnalité
est
envisagé, et l’espace
accueil
sera
aussi
amélioré.
L’enveloppe prévisionnelle se monte à 277 200 € HT,
la partie aménagement des bureaux de la mairie est
en cours de chiffrage. La municipalité a sollicité les
aides ci-dessous :
Etat : 54 570 €
Région Pays de la Loire (10%) : 14 850 €
Région PCC : 18 700 €
SyDEV : 54 000 €
Département de la Vendée – Fonds de relance
2021 : 36 585 €
Les travaux débuteront au cours du 1er semestre 2022.
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3. École - restaurant scolaire d’Oulmes
Le mode de chauffage sera changé, l’isolation
des murs et des plafonds sera refaite et le réseau
électrique sera remis en conformité. L’enveloppe
prévisionnelle se monte à 320 100 €. La commune a
sollicité les aides ci-dessous :
Etat : 115 280 €
Région Pays de la Loire : 50 000 €
SyDEV : 84 000 €
Les travaux vont se programmer en concertation
avec l’académie sur l’année 2022.

D’autres travaux ont été effectués ou vont se réaliser :
Mise en place d’un bordage de sécurité aux
absides, pour permettre la réouverture de l’église
d’Oulmes,
Installation d’une douche en lieu et place de la
baignoire au locatif du 23 rue Georges
Clémenceau,
Démolition du vieux garage derrière la supérette.

ENVIRONNEMENT
La commission poursuit, en lien avec les services
techniques, l’entretien, le renouvellement des fleurs, le
programme de taille, ...
De même, de nouvelles décorations de Noël ont été
choisies et harmonisées.

COMMISSION ENFANCE-ÉDUCATION ET ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Catherine VIGEANT
Responsable de la commission enfance-éducation et animation de la vie locale

ÉCOLE - SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les enfants de la commune ont repris le chemin de l’école début septembre pour retrouver leurs classes et leurs
enseignants. Nous avons fermé une classe à l’école publique sur le site de Nieul-sur-l’Autise. Afin d’envisager
l’inscription de votre enfant né en 2019 ou de pré-inscrire votre enfant né en 2020, vous pouvez prendre contact
dès à présent avec la directrice, Mme Laurent.
La répartition des classes et les effectifs sont les suivants au sein des deux écoles de Rives-d’Autise pour
l’année scolaire 2021/2022 :
École publique de Rives-d’Autise

École privée Saint-Ambroise

Mme MÉNARD

11
11

PS
MS

Mme BLAINEAU

14
8

PS
MS

M. BONNEAU

13
10

GS
CP

Mme ROUGEON

Mme LAURENT
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CE1

5
8
5

GS
CP
CE1

Mme CHEVRIER

12
9

CE2
CM1

Mme FRAIGNEAU

13
9

CE1
CE2

Mme JOSSE

9
13

CM1
CM2

M. DENIS

13
13

CM1
CM2

Du côté des services périscolaires, les agents se mobilisent dans
l’intérêt des enfants.
Chaque période, une commission « menu » composée des
responsables de la restauration, de parents, d’élus et d’une
diététicienne, réfléchit à la composition des repas servis à la
cantine, pour que nos convives découvrent, goûtent et mangent
le contenu de leur assiette. Dans cette idée de découverte de
nouvelles saveurs, les services périscolaires et les enseignants
des deux écoles ont organisé une animation sur le thème de «
la pomme » à l’occasion de la semaine du goût. Observation
des fruits, histoires de pommes, réalisation de dessins ou encore
fabrication de compote ont rythmé la matinée de nos petits.
La garderie n’est pas en reste.Toutes les occasions sont bonnes
pour occuper les enfants avant ou après l’école : la rentrée,
l’automne, Halloween et maintenant Noël ! La participation
au concours de sapins organisé par la commune est aussi
un moment fort de cette fin d’année. Il reste encore bien des
idées pour l’année 2022 !

ANIMATION LOCALE
Un calendrier des animations associatives pour l’année 2022 est joint à ce bulletin. Nous espérons que
l’investissement de tous nos bénévoles sera cette année mis en valeur avec la réussite des manifestations
prévues.
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COMMISSION VIE CULTURELLE
Sophie MALLET
Responsable de la commission vie culturelle

CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La commission vie culturelle en lien avec la commission enfance est très heureuse de vous présenter le tout
premier « Conseil Municipal des Enfants » sur notre commune.
Ce Conseil Municipal des Enfants a pour objectif principal d’associer les enfants à la vie de la commune, de
les inviter à s’y impliquer, de développer leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités au travers des
différents projets qu’ils vont proposer. Le CME est composé de 12 jeunes.

Il a été proposé aux enfants de CM1 et
CM2 de l’école publique et de l’école
Saint-Ambroise d’élire 6 représentants
par école : 3 CM1 et 3 CM2.
19 candidats ont fait campagne.
Après la réalisation de leurs affiches et
l’élaboration de leurs programmes au
sein des écoles, les élections se sont
tenues le vendredi 22 octobre, à la
salle des fêtes de Nieul-sur-l’Autise.
Un vote fut réalisé dans les mêmes
conditions que pour les adultes :
bureau de vote, bulletins, isoloirs, urne,
dépouillement…
Ce temps fort a été présidé et tenu
par des enfants nommés en classe, le
tout encadré par les adultes élus en
charge du CME.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2021

La séance d’installation du Conseil Municipal des Enfants a eu
lieu le 9 novembre, avec l’ensemble des élus de la commune, et
la présence des parents et des enseignants. Après un accueil et
une visite de la mairie, les enfants se sont vu remettre une écharpe
tricolore et un guide du jeune conseiller.

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021
Le Conseil municipal des enfants propose à partir de leurs affiches de campagne d’extraire 3 grands thèmes :
- prendre soin de la planète
- vivre ensemble
- prendre soin des autres.
Parmi la longue liste des projets recensés, ils ont choisi ceux qu’ils souhaitaient mettre en œuvre cette année.
Ce travail commencera dès le début 2022 lors de la prochaine réunion du CME. Ils pourront bénéficier d’une
visite du centre du Vignaud dans le cadre de la « découverte de la commune » qu’ils ont demandé.
Un premier conseil qui s’annonce prometteur et plein d’entrain.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Depuis le mois d’août, le pass sanitaire a été mis en place pour accéder aux deux sites de la bibliothèque
municipale. Les horaires ont dû être aménagés pour le site de Nieul-sur-l’Autise.
Le bibliodrive reste toujours d’actualité pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer.Vous pouvez transmettre
vos demandes par mail :
bibliotheque-nieul@rives-autise.fr ou bibliotheque-oulmes@rives-autise.fr
Une liste de livres est disponible sur le site internet :

www.rives-autise.fr/bibliotheque-municipale

SITE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE
Comité de lecture « Résidence Partagée »
Colin NIEL a terminé sa semaine vendéenne dans notre
bibliothèque dans le cadre du comité de lecture de la
Résidence Partagée organisée en lien avec le Grand R
de La-Roche-sur-Yon et la Communauté de Communes
Vendée-Sèvre-Autise.
Un bel échange a eu lieu entre lui et les lecteurs, venus
nombreux le rencontrer.
Il a ainsi pu dédicacer ses livres « Seules les bêtes » et «
Entre fauves ».
Nos bénévoles ainsi que celles des bibliothèques de
Benet, Bouillé-Courdault, Xanton-Chassenon et Damvix
ont apprécié cette rencontre et sont très contentes d’y
avoir participé.
Les bénévoles vous invitent à participer à la nouvelle saison de « Résidence Partagée ».
Les livres sont disponibles à la bibliothèque :
La certitude des pierres de Jérôme BONETTO
Aires de Marcus MALTE
Evangile des égarés de Georgina TACOU
La fièvre de Sébastien SPITZER
Avant que j’oublie de Anne PAULY
Ce qu’il faut de nuit de Laurent PETITMANGIN
Autoportrait en chevreuil de Victor POUCHET

Accueil de classes
Certaines classes des deux écoles viennent toujours à la bibliothèque dans le cadre des projets pédagogiques
établis avec les enseignants.

Horaires d’ouverture
mercredi de 16h à 18h
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h
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SITE D’OULMES
Accueil de classes
Les élèves de l’école publique sont accueillis le vendredi après-midi à la
bibliothèque pour un temps de lecture et d’emprunt de livres.

Exposition
M. Hervé COIFFIC, artiste de Bouillé-Courdault est venu présenter ses œuvres
au printemps.

Horaires d’ouverture
lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h
et seulement les lundis et samedis lors des vacances scolaires

EN COMMUN
Expositions
Du 21 juin au 31 août, nous avons partagé, sur les deux sites, l’exposition « Crayons en main, Crayons en
mai, Dessinez ce qu’il vous plaît ! », dessins des enfants de CM1 et CM2 de l’école publique et de l’école
privée Saint-Ambroise de la commune dont Robin et Amadou, deux jeunes Autisiens, sont à l’initiative.

exposition de peintures

EXPOSITION DE PEINTURES

Sur le thème

Sur le thème

« LES ARBRES »

« LES ARBRES »

En septembre et octobre, l’association « Le Chevalet » de Benet a exposé
des tableaux sur le thème « Les arbres ».

Semaine du goût
Bibliothèque de Nieul-sur-l’Autise
du samedi 9 OCTOBRE
au samedi 30 OCTOBRE 2021
Proposée par les artistes du CHEVALET de Benet

Bibliothèque d’OULMES
du 28 AOUT au 30 SEPTEMBRE 2021

Proposée par les artistes du CHEVALET de Benet

Les bénévoles ont participé, les 12 et 14 octobre, à la semaine du goût sur le
thème de « La pomme » en lisant des histoires aux enfants des PS-MS-GS et CP
des deux écoles de Rives-d’Autise.

Achats de livres
Régulièrement, des livres sont achetés afin de pouvoir vous proposer des nouveautés tout au long de l’année.
N’hésitez pas à transmettre des titres d’ouvrages, fictions ou documentaires pour tous les âges.

Contes en scène
Dans le cadre de « Contes en scène » organisé en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la
Vendée, la bibliothèque municipale va accueillir le spectacle de Adama ADEPOJU, « Taxi conteur : conteur
d’eau » qui aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à 20h30 à la salle des Ormes de Oulmes.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
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ÉCOLE PUBLIQUE DE RIVES-D’AUTISE
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Organisation des 2 sites :
Suite à la fermeture d’une classe, la répartition des classes a été modifiée.
Le site de Oulmes accueille toujours 2 classes : CE2-CM1 et CM1-CM2.
Le site de Nieul-sur-l’Autise accueille désormais 3 classes : PS-MS, GS-CP et CE1.
Répartition des classes :
- PS-MS : Mme MENARD Pascale (1ère à droite)
- GS-CP : M. BONNAUD Laurent (2e à droite)
- CE1 : Mme LAURENT Sophie (au centre)
- CE2-CM1 : Mme CHEVRIER Anaïs (2e à gauche)
- CM1-CM2 : Mme JOSSE Anne (1ère à gauche)
- CE1 : Mme BOUVET Anaëlle (décharge de Mme LAURENT le mardi)
Personnel :
- Mme CHAIGNEAU Anita (ATSEM dans la classe de PS-MS)
- Mme CABON Janick (ATSEM dans la classe de GS-CP)
Horaires :
Nieul-sur-l’Autise : maternelle : 8h50-11h50
élémentaire : 8h50-12h20
Oulmes : élémentaire : 9h00-12h30

13h20-16h20
13h50-16h20

14h00-16h30

THÉMATIQUE ANNUELLE
Cette année, l’équipe enseignante a choisi le thème des sciences comme fil conducteur des projets
communs. Les élèves de chaque classe vont tout au long de l’année pouvoir vivre des expériences afin de
découvrir ce qu’est une démarche scientifique.
Les thèmes abordés seront très variés et aborderont des notions sur le vivant (le corps humain, les animaux
et les végétaux), des notions sur les matières (l’eau, l’air), des notions sur le fonctionnement d’objets
techniques, des notions sur la planète Terre.
Voici quelques photos de nos scientifiques en herbe !

Un cocktail étonnant

LA SEMAINE DU GOÛT
La municipalité et les enseignants des
deux écoles ont organisé des activités
autour du thème de “La pomme” pour les
élèves de la PS jusqu’au CP.
Les élèves se sont rendus à la salle des
fêtes de Nieul-sur-l’Autise pour participer à
ce moment intense rebaptisé par certains
élèves : “La fête de la pomme !”.
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Parcours sensoriel

L’air est-il pesant ?

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants mis en place cette année par la municipalité, les élèves ont
préparé à l’école leur campagne et l’élection. Après avoir déclaré leur candidature, les candidats ont constitué
des équipes de campagne et réalisé des affiches afin de présenter leur programme à leurs camarades. Tous
les élèves se sont impliqués dans cette action, puisqu’ils ont aussi joué leur rôle d’assesseur lors de l’élection.

SORTIE AU VENDÉSPACE
À l’occasion de l’Open de Vendée, le Département de la Vendée et l’École Départementale des Arts et du
Patrimoine (EDAP) ont accueilli toute la semaine près de 2 000 scolaires (CM1-CM2, collèges et Maisons
Familiales Rurales) pour leur faire découvrir l’univers du tennis.
Les élèves de la classe de CM se sont rendus à l’Open de tennis de Vendée le 7 octobre.
La matinée était consacrée à l’initiation au tennis. Les élèves ont ensuite découvert les terrains, en assistant à
un match. L’après-midi, ils ont pu échanger avec un athlète paralympique, Gaëtan MENGUY, 4e joueur français
et 23e joueur mondial.

La directrice, Sophie LAURENT
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT-AMBROISE
Avec 86 enfants fréquentant l’école dont 67 domiciliés à Rives-d’Autise, l’école maintient
ses effectifs.
Stabilité également dans l’équipe éducative. L’essentiel de l’équipe est repartie pour une
nouvelle année. Deux nouvelles enseignantes sont venues épauler l’équipe durant deux
journées par semaine : le lundi et le jeudi. Une nouvelle Auxiliaire de Vie Scolaire ainsi
qu’une jeune en apprentissage dans le cadre de sa formation « SAPAT » ont également
fait leur rentrée. Bienvenue à ces nouveaux visages qui dynamisent l’école.

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE 2021-2022
Mme Coralie BLAINEAU, secondée par Mme Marie-Hélène DEVIENNE le lundi :
21 TPS-PS-MS
Mme Patricia ROUGEON : 18 GS-CP-CE1
Mme Odile FRAIGNEAU : 21 CE1-CE2
M. Alain DENIS (directeur), secondé par Mme Claudine BOULEAU, le jeudi : 26 CM
Une enseignante spécialisée, Mme Christelle RAGER, est présente les lundis et
jeudis après-midi pour prendre en charge les enfants connaissant des difficultés
scolaires dans le cadre d’un regroupement d’adaptation (RA) entre 8 écoles du
Sud-Vendée.

LE PERSONNEL
Mme Danièle POUPONNOT est affectée en tant qu’ASEM à la classe maternelle.
Mlle Anaïs DUDOIGNON en contrat d’apprentissage est affectée à la classe de GS-CP.
Mme Sylvie CLERGEAUD est Auxiliaire de Vie Scolaire en classe de CM et classe Maternelle.

HORAIRES ET RYTHMES SCOLAIRES
L’école Saint-Ambroise fonctionne avec le calendrier de la semaine à 4 jours de l’Education Nationale.
8h35 – 8h50 : accueil dans la cour principale par les enseignants
8h50 – 12h : matinée de classe
12h - 13h25 : pause méridienne avec surveillance du personnel communal
13h25 – 16h30 : après-midi de classe
16h30 – 16h45 : sortie des classes assurée par les enseignants
Les lundis et jeudis 16h45 – 17h30 : prise en charge d’enfants dans le cadre des APC (soutien scolaire)

LES PROJETS PEDAGOGIQUES L’ÉCOLE S’OUVRE AU MONDE MERVEILLEUX DU
CONTE !
Projet « Nettoyons la Nature »
Ce 24 septembre avec toutes
les classes, les abords de l’école
et chemin piétonnier ont été
nettoyés et les déchets triés.
La semaine du goût (belle idée
communale !) a été bien suivie par les maternelles CP. La pomme était à l’honneur ce mardi 12 octobre
à la salle des fêtes.
Les maternelles se prépareront à vivre leur projet :
« 1,2,3,jardinez » à la Chabotterie
À la veille de la fête de l’école du 5 décembre, des
ateliers d’arts visuels ont été mis en place pour créer
des objets décoratifs pour Noël. Des numéros de
spectacle ont été aussi préparés : danses, théâtre,...
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La création d’un Conseil Municipal des Enfants
(CME) a amené tous les CM
de la commune à réfléchir
aux tenants et aboutissants
d’une élection municipale
qui s’est tenue le 22 octobre.
Première rencontre sportive au stade du collège de
Saint-Martin de Benet : le cross CM-6e.
Visite de l’exposition « Gaulois et Romains en
Vendée » à l’Historial de la Vendée.
Les CM espérent vivre leur projet classe découverte
au Pays Basque du 2 mai au 6 mai
2022.

Les élèves de maternelle à la bibliothèque

Sortie à la ferme

INSTRUCTION RELIGIEUSE À L’ÉCOLE
Elle s’effectue avec une heure de plus du temps d’enseignement obligatoire.
À partir du CE1, deux perspectives de formation s’offrent aux familles.
Une inscription facultative à 1 h hebdomadaire de catéchèse avec des bénévoles de la paroisse, pour
préparer spirituellement les 2 communions (en CE2 et en CM2) de 13h25 à 14h25.
Un chemin d’1 h hebdomadaire de culture chrétienne (abordant les religions dans leur aspect culturel).
3 célébrations sont organisées dans l’année (avec un fil conducteur cette année : grandir ensemble).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Le 3 février 2022 : l’administration nous sollicite pour obtenir nos données chiffrées pour la rentrée 2022, cela a
une incidence sur le maintien, la fermeture ou l’ouverture de classe.
Pour les enfants nés en 2019, merci de vous signaler dès maintenant : ecole.st.ambroise@orange.fr
Pour les enfants nés en 2020, pré-inscription possible lors des portes ouvertes.
Dans tous les cas, les portes ouvertes du 29 janvier 2022 seront une occasion de découvrir l’école : espaces,
projets, personnels et de faire connaissance.
L’inscription se fait auprès du directeur M. Alain DENIS après une prise de rendez-vous : 02 51 52 43 91 ou
ecole.st.ambroise@orange.fr. La rencontre avec l’enseignant de l’enfant a lieu le même jour.

REMERCIEMENTS
Je me permets de saluer les différents acteurs et actrices de la
communauté de l’école :
les parents de l’OGEC qui se mobilisent, à travers son Conseil
d’Administration et ses commissions, avec beaucoup d’ardeur pour
permettre à l’école d’avancer (renouvellement des tables GS-CP-CE
cette année)
les familles et les amis de l’école qui répondent aux sollicitations de
l’OGEC : repas, ventes diverses, ...
le conseil municipal de Rives-d’Autise et les agents communaux avec
qui nous entretenons des rapports cordiaux permettant ainsi de travailler,
sereinement, avec confiance, au service des enfants et des familles.
Les enfants et l’équipe éducative de l’école Saint-Ambroise vous souhaitent un joyeux Noël et une année
2022 ensoleillée !
Le directeur, Alain DENIS
École Saint-Ambroise
13 rue Olivier Sabouraud - 85240 RIVES-D’AUTISE
02 51 52 43 91			

ecole.st.ambroise@orange.fr		

rivesdautise-stambroise.fr

Portes ouvertes de l’école : samedi 29 janvier 2022 de 10h à 13h
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AMICALE DE L’ÉCOLE DE RIVES-D’AUTISE
Chers autisiens,
Après une fin d’année scolaire encore marquée
par la crise sanitaire, les membres de l’Amicale sont
plus que jamais motivés pour relancer leurs activités.
L’objectif est de récolter des fonds qui financeront
des activités et sorties pédagogiques organisées
par l’équipe enseignante pour nos enfants.
Pour remobiliser les troupes et recréer du lien, nous
avons organisé une « kermesse de rentrée » dès
le dimanche 5 septembre 2021 dans le parc du
Jarlingon. Le beau temps étant de la partie, les
parents et enfants ont pu se détendre autour de
jeux en bois, de la pêche à la ligne et d’un parcours
« duo parents-enfants » avant de partager un verre
de l’amitié et un pique-nique convivial à l’ombre
des arbres.
Nous nous sommes ensuite retrouvés lors de
l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 17 septembre
2021 pour élire le nouveau bureau :
Mathilde VRIGNAULT, présidente,
Mélanie MARET, vice-présidente,
Valérie LE MANACH, trésorière,
Cécile ROUGER, vice-trésorière,
Jérôme GUILBAUD, secrétaire,
Corinne GOURMAUD, vice-secrétaire.

À vos agendas…
Dimanche 20 mars 2022 : Marché de printemps
sur la place du Forail
Samedi 25 juin 2022 : Fête de l’école – Kermesse
Des petites ventes vous seront proposées tout au
long de l’année scolaire
Cette association ne fonctionne que sur la base
du bénévolat. Chacune des actions demande
un peu de nous. Nous tenons à remercier tous les
membres de l’association pour leur travail et leur
engagement, l’équipe pédagogique pour leur
investissement auprès de nos enfants, les parents, les
proches et tous ceux qui participent à nos actions,
la municipalité pour la mise à disposition des locaux
et les services communaux, et les enfants, moteurs
de notre association !
Nous sommes plein de projets et d’ambition, et nous
avons à cœur de relancer une dynamique. Toutes
les idées nouvelles sont les bienvenues. L’Amicale
permet de faire de belles rencontres et de passer de
bons moments. Alors surtout, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
La présidente de l’AERA, Mathilde VRIGNAULT

L’AERA, ce n’est pas qu’un bureau mais toute une
équipe impliquée et dynamique, composée de 27
membres du conseil d’administration qui prend les
décisions et organise les manifestations tout au long
de l’année.

Contact
Mathilde VRIGNAULT :
06 68 37 58 13
amicaleaera@gmail.com
Amicale de l’Ecole de Rives d’Autise
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OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-AMBROISE
Bonjour à toutes et tous,
En cette nouvelle année scolaire, une nouvelle période s’ouvre à
nous …
La mobilisation des parents qui s’est poursuivie pendant la crise
sanitaire nous a permis de changer en ce début d’année le mobilier
scolaire de la moitié des classes. Les enfants adorent ce nouvel
environnement de travail ! En nous adaptant à l’évolution de la
situation sanitaire, nous allons pouvoir nous retrouver autour de nos
enfants. Les premières manifestations de cette année démontrent
que cette envie est partagée :
Le pot de rentrée avec de nombreux parents et enfants, anciens comme nouveaux.
La bourse aux jouets (la 19e !) qui jouit chaque année d’un beau succès.
Il nous faut retrouver nos automatismes. L’engagement de tous est nécessaire et permet d’organiser sereinement
ces manifestations. De nouveaux parents prêts à s’investir arrivent, et cela fait plaisir à voir. Merci à vous ! Nous
tenons également à remercier la municipalité de Rives-d’Autise pour tout le soutien qu’elle a pu, et peut nous
apporter, année après année.
Enfin, j’ai eu beaucoup de plaisir à m’investir au sein de l’OGEC pendant plus d’une dizaine d’année, toujours
dans l’objectif de contribuer à améliorer les conditions d’éducation de nos enfants. J’ai vécu beaucoup de
changements au sein de l’école : le départ d’enseignants « historiques » (Françoise et Marie-Bernadette), les
évolutions dans le bureau de l’OGEC, sans oublier ces 2 dernières années en tant que président, marquées
par la crise sanitaire. Tout ce que nous avons accompli n’aurait pas été possible sans une équipe compétente
et motivée à mes cotés. Je pars serein, et confiant dans la nouvelle équipe pour maintenir et toujours améliorer
l’environnement que nous proposons à nos enfants.
Très belles fêtes de fin d’année à tous, et bon vent à la nouvelle équipe !
Le président sortant de l’OGEC Saint-Ambroise, Florent HILAIRET

LES RÔLES DE L’OGEC

QUI SOMMES-NOUS ?

Accompagner et soutenir le personnel
enseignant dans l’éveil et l’apprentissage
de la vie à l’école
Financer et gérer le personnel non
enseignant de l’école, ainsi que les locaux
Représenter les parents dans la vie de l’école
et auprès des instances départementales.
Organiser des manifestations participant au
bon fonctionnement de l’école (comme les
APEL des autres écoles)

Avant tout, des parents engagés dans la vie de l’école,
parce qu’une école, ce n’est pas que des murs !
Président : Jean-Marc THOMAS
Vice-Président : Ludovic BOSSARD
Trésorière : Aline JOLY
Trésorière-adjointe : Line ROUX
Secrétaire : Géraldine ALLIO
Secrétaire-adjointe : Stéphanie GIRAUD
Et le Conseil d’Administration :
Adeline PERAUD, Alexandre DUPAS, Aurélie PORCHET,
Frédéric JEUNIAUX, Karine LAVAU, Matthieu CHEVRIER,
Mélanie MOINARD, Natacha LAFLECHE, Nicolas BABUCAQUINEAU, Stéphane GIRARD, Stéphanie BAUGET,
Virginie GOUBEAULT

OGEC de l’école Saint-Ambroise
13 rue Olivier Sabouraud - Nieul sur l’Autise - 85240 RIVES-D’AUTISE
07 86 85 66 75

ec.st.ambroise@gmail.com

https://rivesdautise-stambroise.fr

Ecole Saint Ambroise de Rives d’Autise
DATES À VENIR (selon la situation sanitaire)
Portes ouvertes de l’école Samedi 29 janvier 2022
Fête de fin d’année Samedi 18 juin 2022
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FOOTBALL CLUB NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES
Le bout du tunnel du COVID-19 paraissait bien loin il y a encore quelques
mois, mais nous avons pu reprendre cette nouvelle saison avec l’espoir que
celle-ci aille à son terme ! En effet le FCNMA se réjouit de revoir que ses terrains
sont habités par l’ensemble de nos footballeurs, que la partie associative se
remobilise pour mettre en place les différents évènements qui rythment la vie
du club et enfin que l’ensemble des parents et sympathisants du FCNMA se
retrouve autour des terrains. Cette période de confinement n’a pas eu que des effets négatifs sur le club. Le
nombre de nouveaux joueurs sur les catégories jeunes est en nette augmentation, nous pouvons compter
en effet plus de 40 nouveaux licenciés. Ce rebond s’explique par deux facteurs, le premier, légitime, est le
besoin pour beaucoup d’entre nous de reprendre une activité sportive en extérieur. Le second s’appuie
sur les campagnes nationales d’aide à la prise de licence sportive. Afin de relancer nos activités dans
les meilleures dispositions, l’équipe en place est restée mobilisée, notamment pour les encadrants. Il nous
paraissait important d’assurer une continuité et une stabilité pour rassurer l’ensemble de nos licenciés.

ÉCOLE DE FOOT

LE FOOT EN MARCHANT

L’école de foot est conduite pour la 5 année par
Henry BIZERY, qui a pris un rôle de manager auprès de
l’ensemble des éducateurs du club. Cela permet de
former d’une manière active les nouveaux éducateurs
en devenir du FCNMA. Ils sont aujourd’hui 5 nouveaux
à prendre part à l’encadrement des équipes jeunes.
Les résultats des différentes équipes du FCNMA sur
la première phase de compétition sont globalement
très positifs. Au-delà des résultats, une identité de jeu
commune sur l’ensemble des catégories jeunes se
dégage.
e

SPORT EVEIL
Vous pouvez retrouver l’activité Sport éveil à la salle
des fêtes de Maillezais chaque mercredi de 10 h à
11h. Une douzaine d’enfants est inscrite cette année.
Ces séances se pérennisent depuis son lancement
pour le plus grand bonheur des enfants de 3 à 5 ans.

Le foot en marchant a
également
repris
depuis
octobre, le jeudi matin à la
salle omnisport du complexe
d’Oulmes de 10h à 11h.
Nous vous attendons nombreux pour étoffer ces
rencontres ludiques.
N’hésitez pas à prendre des renseignements
auprès de Loïs BOSSARD au 06 78 33 57 21.

LE GROUPE SENIOR
Les trois équipes seniors ont repris le championnat
fin septembre. Cependant l’effectif est un peu
diminué, l’absence de compétition pendant des
mois a donné de nouvelles vocations sportives
à un certain nombre. Le club a essayé, autant
que faire se peut, d’attirer de nouveaux joueurs
pour compenser les arrêts. Nous maintenons nos
efforts dans ce sens pour retrouver un effectif
plus conséquent. Les objectifs de la saison sont
les maintiens dans chaque division pour nos
trois équipes. Nous reverrons nos ambitions en
cours de championnat en fonction des résultats
obtenus. Arnaud SEGUY est le responsable senior
pour sa 3e année au club, il est accompagné de
Alain SIMONNEAU (Equipe 2) et de Dimitri PAUTROT
(Equipe 3). Nous avons également toujours une
équipe loisir engagée en championnat ainsi qu’en
coupe, coachée par Lionel MERCIER. À ce titre les
loisirs viennent régulièrement le dimanche aider
l’équipe 3 pour compléter les effectifs.

Le président, Mathieu DIEUMEGARD

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur :
www.fcnma.fr
@FCNMA
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@footballclubnieulmaillezais

BASKET CLUB NIEUL - OULMES - BOUILLÉ-COURDAULT
Depuis la fin août, le B.C.N.O.B.C. a repris les
entraînements pour la saison 2021/2022, le club
compte 110 licenciés, la situation sanitaire nous
permettant de reprendre notre sport dans sa
normalité.

Nous avons également le plaisir d’accueillir sur les
séances d’entraînements des jeunes, Jean-Yves
GEANT, un retraité du monde du basket qui demeure
à Bouillé-Courdault. Ses conseils sont les bienvenus
pour nos jeunes entraîneurs Jonathan et Pauline.

Depuis l’Assemblée Générale en septembre dernier,
la composition du conseil d’administration est la
suivante :
Evelyne BOBIN, présidente
Stéphanie BOBIN, trésorière
Mélissa BELLOT, trésorière adjointe
Lauriane COIRIER, secrétaire
Pauline GRIALOU, secrétaire adjointe.
Les autres membres sont, Sandra Le BARZIC, Aurélie
QUILLET, Lionel BOBIN, Charlotte SIMON, Julie PICHERIT,
Pauline RAPEAU, Thomas COUSSOT.

Le club va proposer à nouveau des séances de
basket santé le vendredi de 10h à 11h15, dès le
vendredi 7 janvier 2022, au complexe sportif. Le but
est l’épanouissement du bien-être, le développement
de la santé physique et de l’autonomie ainsi que la
découverte de ce sport.
Toute personne intéressée, peut se renseigner auprès
de Pauline au 06 74 07 62 94.

Cette année, 9 équipes sont engagées en
championnat : 3 équipes U9, 1 équipe U11F, 2
équipes U11M, 1 équipe U13F, 1 équipe U15F, 1 équipe
seniors féminine, n’oublions pas l’école de basket
qui accueille les enfants à partir de 6 ans le samedi
matin et les loisirs qui s’entraînent le lundi soir.
Après l’arrêt de Pierre DUPUIS pour des raisons
personnelles, le club a recruté Jonathan STIERLAM
pour entraîner les jeunes avec Pauline GRIALOU, en
contrat d’apprentissage sur 2 ans pour obtenir un
Brevet Professionnel Jeunesse et Sport.
D’autre part, nous avons accueilli Pascal PASQUIER
qui a proposé ses services pour entraîner les seniors
féminines. Fort de son expérience dans son club, il
apporte un renouveau à l’équipe, il a un groupe
de 14 joueuses. Toujours licencié au club de
Chambretaud, il ne peut pas coacher le week-end,
c’est donc Jonathan qui a ce rôle.

Les animations :
Mercredi 20 octobre, les jeunes ont fêté Halloween
au complexe
Début novembre, vente de pizzas
Début décembre, tombola
Février, repas à emporter
La marche gourmande du
29 août a été un réel succès
avec près de 200 marcheurs.
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 notre actualité.
Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
en famille et entre amis…

Équipe technique :
Evelyne et Stephanie BOBIN : U9
Lauriane COIRIER : U11 F
Romain BIOTEAU et Patrice FOURNIER : U11 M2
Jean-Pascal et Pauline GRIALOU : U11 M1
Mélissa BELLOT : U13 F
Romain BERTRAND et Romain BIOTEAU : U15 F
Pascal PASQUIER et Jonathan STIERLAM : Seniors F

La présidente, Evelyne BOBIN
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AMICALE DES RETRAITÉS DE NIEUL-SUR-L’AUTISE
Après un arrêt forcé dû à la situation sanitaire, les activités de l’Amicale ont pu recommencer à la
rentrée de septembre.
Le 2 septembre : nous avons retrouvé nos amis résidents de l’EHPAD pour une sortie dans le
bourg de Nieul-sur-l’Autise, avec visite du cloître.
Le 9 septembre : 30 personnes de notre association ont répondu à l’invitation de l’Âge d’Or
d’Oulmes pour le pique-nique inter-clubs.
À partir du jeudi 16 septembre, les rencontres habituelles de jeux ont repris. Elles ont lieu les 1er
et 3e jeudis de chaque mois ainsi que tous les mardis, de 14h à 18h. Les jeux de tarot du mardi
de veillée ont donc été portés en après-midis et généralisés à tous les jeux de société (scrabble,
triomino, belote), ceci à valeur de test jusqu’au printemps, pour ouvrir au plus grand nombre
de participants.
Le 17 septembre : sortie à Mouilleron-en-Pareds pour la visite du musée national ClémenceauDe Lattre.
Les 20 et 21 novembre : 2 journées de portes ouvertes à la salle des fêtes pour tenter de
« retrouver le temps perdu ».
Le jeudi 16 décembre, après-midi de convivialité avec la dégustation de la traditionnelle
bûche de Noël.
Pour 2022, des sorties de proximité vont être proposées, en espérant que ce timide retour à la
normalité pourra permettre la reprise d’une vie associative plus généreuse que l’an passé, et que
les projets esquissés pourront se réaliser.
Les personnes qui désirent nous rejoindre, peuvent nous contacter soit personnellement ou à
l’adresse suivante amdretraites@gmail.com, elles seront les bienvenues.
Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année, à vous et à ceux qui vous sont
chers, en souhaitant nous retrouver le plus souvent possible pour partager d’heureux instants.
Le bureau,
Le président, Michel BROSSARD
Les vices-présidents, Marie-Thérèse BÉNAZET et André MOUILLER
La trésorière, Jacqueline AUBINEAU
La secrétaire, Danielle DEBOUTÉ
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L’ÂGE D’OR RENCONTRES LOISIRS D’OULMES
L’ Âge d’Or, Rencontres et Loisirs, reprend ses activités timidement.
C’est ainsi que :
Le 24 Juin, nous avons organisé le « pique-nique » interclub
Bouillé-Nieul-Oulmes sur le terrain du Jarlingon à Oulmes. Nous
étions environ 90 participants et nous avons tous passé une très
bonne journée. D’ailleurs, et la photo vous le confirme, il fait bon
vivre à Rives-d’Autise...car ces 5 personnes qui étaient sur le terrain,
apparemment en pleine forme, ont entre 90 et 98 ans. Bravo à eux
qui doivent sans doute ce résultat à une bonne hygiène de vie.
D’autre part nous étions 53 personnes le 12 novembre au
Poucton pour participer à une « journée Bavaroise » avec
l’association Wisteing.
Puis le samedi 27 novembre, le repas-spectacle avec la troupe
Oasis Airlines nous a offert un beau moment riche en couleurs. 56 personnes y ont assisté.
Enfin le jeudi 9 décembre notre habituel repas de Noël nous a permis de nous retrouver de nouveau.
Notre Assemblée Générale, à laquelle tous les adhérents sont invités, se tiendra le jeudi 13 janvier 2022,
salle des Ormes.
Cordialement à toutes et tous, et à très bientôt.
Le président, Jean-Claude LUBOT

ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PAYS DE NIEUL
Pour l’AMVPN, l’activité marche a repris depuis la mi-juin. En
plus des marches habituelles du lundi, quelques adhérents ont
participé à une belle sortie sur l’île de Ré avec un groupe de
Bourguignons qui nous avait contactés pour passer une journée
ensemble.
Nous marchons tous les lundis entre 8 et 12 km. Rendez-vous sur
le parking du Vignaud à 13h45.
L’art floral reprend avec une nouvelle fleuriste. Les cours ont lieu
une fois par mois, le mardi à 18 heures.
Réservation obligatoire auprès de Danièle au 06 74 61 24 08.
Des ateliers créatifs pour enfants et ados sont programmés. Se
renseigner auprès d’Evelyne au 06 83 55 44 02.
Cet été nous avons participé à la soirée Meun’Ri’Bambelle du
mois d’août.
Notre projet « Fermes en scène » n’a pas pu se concrétiser faute de
réservations suffisantes.
Le mercredi matin 15 décembre à la salle des fêtes, nous avons offert un spectacle jeune public « Le voyage
de Lulu » de la compagnie les expl’Orateurs.
Projets pour 2022
Assemblée générale le 3 mars
Soirée théâtrale avec le Théâtroquet
Trophées des jeunes talents musicaux
Spectacle jeune public

La présidente, Catherine OGER
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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 n’a pas pu être réalisée, la terre qui devait être
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 Covid-19.
Dans les travaux annexes : la création de panneaux d’indications sur la pêche de loisirs, les règles
de pêche, la présence de certains poissons dans le milieu aquatique local. Un panneau a été
posé sur le port de Courdault. Ceux à Souil sur l’aire de loisirs et au Vignaud sont en création à la
Fédération de Pêche de Vendée. Cette année nous avons fait une pêche électrique de sauvetage
au Vignaud, le niveau de la rivière était très bas. Les techniciens de la Fédération de Pêche de
la Vendée aidés par les membres du CA de l’AAPPMA ont sauvé plus de 200 kg de poissons,
beaucoup de brochets, perches et anguilles ainsi que des gardons ont été mis dans la rivière où
le niveau d’eau était assez haut. Merci au personnel de la Fédération de Pêche de la Vendée ainsi
qu’aux membres bénévoles du CA.

CARTE DE PÊCHE 2021
2021 a été une année assez bonne, la vente de
cartes de pêche a été de plus de 850 cartes
vendues soit une augmentation de 15 % par
rapport à l’année précédente. Les parcours
attractifs sont alevinés tous les ans en brochets,
sandres, perches et gardons.
Pêcheurs, n’oubliez pas lors du renouvellement
de votre carte 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.

DÉPOSITAIRES LOCAUX
L’APN (ATELIER PÊCHE NATURE)
Réservé aux jeunes pêcheurs de 8 à 16 ans, il
n’a pas eu lieu encore cette année. On espère
que l’on pourra le proposer en 2022. Nous
avons fait le bilan du matériel de pêche restant.
Nous avons déménagé de notre local situé à
Bouillé, qui a été vendue avec la salle des fêtes.
Une page se tourne, un nouveau local nous a
été proposé par la commune de Rives-d’Autise,
sur le terrain du Jarlingon. Merci aux maires de
la nouvelle commune.
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Office de Tourisme de Maillezais
Tabac Journaux de Maillezais
PORCHET Cycles à Benet
(anciennement Ph. GELOT)

Vival à Nieul-sur-l’Autise

Le président, Franck AZZOPARDI

AMICALE LAÏQUE RIVES-D’AUTISE - BOUILLÉ-COURDAULT

SECTION INFORMATIQUE
Pour la 11e année consécutive les ateliers informatiques ont repris.
Les séances se déroulent entre les vacances de la Toussaint et celles de
Pâques.
Elles ont lieu le lundi et sont organisées par deux animateurs :
Messieurs Éric VIGEANT et Michel RAMBAUD.
Si besoin de renseignements, contactez le responsable : 06 77 60 46 42

LE SPORT...C’EST LA SANTÉ !
Il reste des places !
Profitez des 2 séances de découverte offertes pour venir nous rejoindre tous les mardis
de 19h à 20h à la salle du complexe sportif de Rives-d’Autise.
Notre animatrice, Maud BAILLY, dispense les cours suivants :
Fitstick, HILO, Aérolatino, Gliding, Body combat, Circuit Training, CrossFit, Musculation
totale du corps avec matériel (élastiques, petites haltères, ballons, disque glisseur) et
le cours avant les vacances scolaires yoga et stretching.
Les cours sont adaptés à tous les niveaux (pédagogie différenciée) progression et
préparation mentale assurée si assiduité aux cours.
Pass sanitaire obligatoire
Pour plus de renseignements, contactez Annick BRAUD : 02 51 52 46 50
ou 06 03 97 38 79

SECTION CYCLISTE UFOLEP
Après deux années difficiles, avec trois épreuves seulement par saison, nous espérons
le retour à un calendrier normal sur la Vendée avec un protocole sanitaire allégé par
rapport à l’actuel très contraignant pour l’organisation des courses.
Les calendriers de la Vendée et du Poitou-Charentes permettent aux cyclistes de
l’UFOLEP de participer à une trentaine de courses. Pour la saison 2022, nous projetons
d’organiser deux courses : une à Courdault et une à Nieul-sur-l’Autise.
Responsable de section, Michel GAUDUCHON : 02 51 52 41 87

Pour le conseil d’administration, Michel GAUDUCHON
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LA CABANE PIROUETTE
Nous avons repris nos matinées d’éveil les lundis tous les quinze jours depuis septembre, pour le
plaisir des petits et des grands.
Nous avons pu après plusieurs reports, accueillir la Compagnie des rêves qui nous a interprété son
spectacle « Fleur et sens ». Les enfants ont beaucoup apprécié les jeux de couleur et comptines
joués par Johanna, c’est toujours plaisant de voir les tout-petits si captivés.
Les assistantes maternelles se sont retrouvées lors de leur pique-nique annuel le 17 octobre avec
une belle journée ensoleillée.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre participation lors de notre repas à
emporter avec la collaboration de la boucherie et de la supérette. Les bénéfices servent à financer
des sorties pour les enfants (spectacle, zoo, ferme pédagogique,…) et à faire vivre l’association.
Cette année nous avons eu le plaisir d’organiser notre arbre de Noël, le Père Noël était au
rendez-vous et nous a fait une belle surprise. Nous avons pu continuer la journée au complexe
avec les autres associations et nous avons pu grâce à vous tous récolter des dons pour le Téléthon.
L’échange et le partage de cette journée ont été très enrichissants.
Notre assemblée générale a eu lieu le 17 novembre et nous avons le plaisir d’accueillir 4
nouvelles assistantes maternelles. Celles qui le souhaitent peuvent toujours nous rejoindre.
Merci aux parents, 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.
Les enfants, leurs assistantes maternelles vous souhaitent à toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année, et prenez bien soin de vous.
		
La présidente, Sophie DUDOIGNON

Pour avoir la liste complète des assistantes maternelles, il vous suffit d’aller sur le site
vendee-enfance.fr ou bien sur
monenfant.fr
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
qui auront le plaisir de répondre à vos questions.
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CATM - ANCIENS COMBATTANTS D’OULMES
Depuis bientôt deux années, la section ACPG-CATM d’Oulmes n’a
eu aucune activité en raison de la pandémie du COVID-19 qui
nous a obligés à respecter les contraintes sanitaires imposées par
le gouvernement, et par ce fait les manifestations que nous avions
l’habitude d’organiser (concours de belote, assemblée générale,
repas et réunions diverses).
Nous pensons qu’il nous sera possible en janvier 2022 de faire une
assemblée générale en lien avec la section de Nieul-sur-l’Autise en
vue d’une fusion des deux sections, car les adhérents de nos deux
associations sont vieillissants.
Concernant le 11 novembre, cette année les cérémonies ont eu lieu et nous avons décoré trois de nos
adhérents : Claude GUILLEMET, Jean PROTEAU et Jean-Claude LUBOT.
Peut-être pourrons-nous aussi en 2022 faire un concours de belote (selon la situation).
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël et que cette nouvelle année 2022 apporte à
chacun beaucoup de joie et paix.
Le président, Michel PEROTEAU

CYCLO OULMAIS
Et ça roule, et ça roule... Le temps plutôt clément de cette fin d’année, même s’il était un peu frais,
nous a permis de continuer d’assouvir notre passion et atteindre les objectifs de parcours que nous
nous étions fixés. Objectifs variables selon les cas, pour certains la barre à 5 000 km était atteignable
ou envisageable, pour d’autres le double était une nécessité, pour d’autres encore il fallait faire plus.
En tous cas les deux sorties hebdomadaires en groupe (mercredi et dimanche) sont désormais
institutionnalisées avec un départ qui
varie en fonction de la saison entre 8h
et 9h pour un parcours qui s’étale de
55 à 105 km avec des dénivelés plus ou
moins prononcés selon l’état de forme et
l’avancement de la saison.
De plus, le dernier mercredi de chaque
mois, une sortie en deux étapes est
programmée, entre 80 et 90 km le matin
et 30 à 40 l’après-midi. Le repas de midi
est pris en commun, soit pique-nique ou
restaurant selon les opportunités. Lors
de ces sorties, un deuxième groupe de
cyclistes est prévu, pour un parcours un
peu plus court et à une allure moins rapide
de manière à ce que tous puissent profiter
de ces escapades.
Quelques
nouveautés
pour
2022,
l’entreprise « Les jardins d’Autise » accepte
de nous sponsoriser et a fait faire à notre attention des coupe-vents alliant à la fois les couleurs de
l’entreprise, vert et jaune, et notre logo. Logo qui pourrait évoluer à partir de 2022, si l’assemblée
générale accepte notre proposition. Le cyclo Oulmais pourrait devenir le cyclo Autisien, conformément
au nom de la nouvelle commune. L’assemblée générale se tiendra comme le prévoient nos statuts à
la mi-janvier si les conditions sanitaires nous y autorisent.
Enfin, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une nouvelle année de bonheur, de joie et de réussite et
si vous avez la chance de partir un peu, de bonnes vacances et de bonnes fêtes.
Le président, Bruno GOUBAND
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ASSOCIATION THÉÂTRE CULTURE ET LOISIRS OULMES (ATCLO)
Les adultes ont eu plus de difficulté, face à
la baisse du nombre d’acteurs mais leur
dynamisme leur permettra d’être fin prêts le jour
des représentations.
L’ensemble des acteurs,sans oublier les bénévoles,
s’appliquent pour que tous les spectateurs petits
et grands passent un agréable moment. Nous
vous espérons toujours aussi nombreux à venir
nous applaudir et à soutenir notre troupe
théâtrale.
Si vous êtes intéressés par cette activité, je vous
invite à me contacter afin de partir à l’aventure
avec nous ! Nous avons besoin de votre aide
pour que notre association puisse perdurer
dans les années à venir.
Les dates des représentations 2022 sont prévues
pour la fin février, début mars.
La troupe de théâtre « Les Mots lierre » a repris
avec quelques difficultés ses activités après
l’arrêt forcé de 2020 .
En effet, par manque d’effectif, le groupe des
jeunes n’a pu reprendre pour cette saison.
Par contre le groupe des ados se retrouve pour
les répétitions le samedi matin.Ils sont au nombre
de 4. Merci à eux pour leur investissement !
Ils sont encadrés par Christelle BRODEAU,
Natacha POUZET et Jérôme MERCERON.

Les membres du bureau et les bénévoles
vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Prenez soin de vous !
La présidente, Muriel ALTMAYER

LA SAINT-HUBERT DE NIEUL-SUR-L’AUTISE
La société de chasse « La Saint-Hubert de
Nieul-sur-l’Autise » est composée d’environ
29 sociétaires. Le bureau est composé de 11
membres dont 9 sociétaires et 2 agriculteurs.
La société pratique son activité sur un peu plus
de 1 500 hectares. Le territoire comporte de la
plaine et 16 hectares boisés.
L’évolution des pratiques agricoles induit un
changement dans les habitudes de certains
gibiers, notamment le sanglier qui trouve
maintenant le gîte dans le maïs irrigué l’été et
les couverts végétaux mis en place durant la
période automne/hiver.
La société de chasse s’investit pour réguler cette
population, afin d’éviter les dégâts agricoles
au maximum. Outre ces dégâts, les collisions
routières sont un point important de la gestion
du gibier.

Cette évolution des populations de gibier
concerne aussi le chevreuil, avec un faible
impact sur les cultures. Cet animal vivant
à l’origine en milieu forestier, se retrouve
maintenant en plaine, où le paysage de
faible relief et la vue dégagée, permettent une
surveillance de tous les instants et un sentiment
de sécurité.
Concernant le lièvre, malgré la maladie et les
collisions routières,celui-ci reste le seul petit gibier
sauvage et dont la population est comptée tous
les hivers lors de comptages nocturnes en lien
avec la fédération des chasseurs de Vendée.
La Saint-Hubert de Nieul-sur-l’Autise
souhaite une excellente année 2022.

Le président, Tony COIRIER

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Tony COIRIER (président) au
Dominique POITIERS (vice-président) au
34

vous

06 47 70 41 71
06 87 03 43 44

LE JARLINGON
En cette 30e année d’existence, l’association « Le
Jarlingon » se félicite de répondre sans cesse aux
besoins des associations sportives, culturelles et
de loisirs de notre commune. Dotée d’importants
moyens matériels et humains, elle met tout en
œuvre pour satisfaire aux demandes multiples et
contribue ainsi à faire perdurer la vie associative
de la commune.
En dehors des prêts de matériels qui sont la
partie majeure de son activité, elle participe
énergiquement à trois manifestations festives en
plein air dans le parc du Val du Jarlingon à Oulmes
(un vide-greniers en juin, « Rives d’Autis’amuse »
début juillet et une journée champêtre fin août).
Grâce au dévouement de ses bénévoles et avec
le soutien de la municipalité, « Le Jarlingon »

continuera d’oeuvrer le plus longtemps possible
pour subvenir aux besoins des associations
locales.
Pour information, il est possible de consulter la
liste des permanences mensuelles affichée sur
les tableaux municipaux et de contacter les
membres de l’association pour connaître la
disponibilité des matériels dont vous pourriez
avoir besoin
(tivoli, bancs, tables, chaises,
podium, chambre froide roulante, friteuses,
plancha, mange-debout, ustensiles de cuisine
en tout genre, couverts pour 300 personnes).
Pour l’occasion, les représentants de Jarlingon
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Le président, Bernard REDON

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE

C’est avec plaisir que nous avons pu maintenir et réaliser la soirée concert guinguette
Meun’Ri’Bambelle.
Le 21 août dernier, 200 spectateurs ont assisté sous un chapiteau lumineux au concert des Brothers
Kawa, Matjé et les 4 Zèbres. Comme à son habitude le comité a pu compter sur ses bénévoles
pour tenir et animer ses différents stands ou postes. Ce cocktail de visiteurs et bénévoles a permis
de perpétuer l’esprit meunerie sous une belle ambiance musicale et lumineuse. Les amis, enfants,
parents, grands-parents de Rives-d’Autise et des alentours ont pu se rassembler autour d’une table
pour échanger et se restaurer.
Le comité s’est réuni le 4 novembre pour faire un bilan sur le concert. Le bilan financier et moral étant
bon, nous réfléchissons au projet de pérenniser cette soirée toutes les années de non-meunerie.
Informations à venir dans les semaines à venir quant au format et à la date.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Comité Meunerie
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LES GUEURNIVELLES
Voilà donc encore un été de passé et avec lui une saison touristique terminée. Sans Caroline, notre
habituelle alliée de la CCVSA, partie début août suivre sa voie en Centre-Val-de-Loire et remplacée
à la Maison de la Meunerie par Christie avec qui le courant passe aussi fort bien.
À propos de courant, celui de la rivière est bien faible pour ne pas dire invisible et nous aurions
été bien ennuyés s’il avait fallu organiser des promenades en barque à la Fête de la Meunerie.
Mais comme vous le savez, celle-ci n’a malheureusement pas pu avoir lieu et pour fêter le moulin
à l’aube de son siècle d’existence, les Gueurnivelles ont donc participé à la première soirée
« Meun’ribambelle » qui fut un joli petit succès malgré les conditions sanitaires imposées et la
concurrence locale de la fête de l’agriculture.
Quant à l’habituel rendez-vous des week-ends de Pentecôte des années impaires, espérons
pouvoir le retrouver en 2023… après une deuxième soirée « Meun’ribambelle » pour l’instant en
projet pour 2022.
Souhaitons également que le Rand’lye, annulé pour la deuxième année consécutive, revienne
ponctuer comme au temps d’avant le début d’automne. Ce serait bon signe.
Cet été nous a tout de même apporté son lot d’animations, notamment les ateliers « pain
décoré» et « accueil comme à la maison » qui ont particulièrement bien été fréquentés et auxquels
nous participons avec toujours autant de plaisir.
La soirée « cinéma en plein air » a aussi été un temps fort de partage et d’échanges avec le public
présent.
Et sur une proposition originale de Christie, nous nous sommes retrouvés pour un pique-nique
convivial de fin de saison où nous avons dégusté pizzas cuites au four encore chaud du dernier
atelier pain.
La toute dernière animation a été celle de « Moulinween » qui a vu défiler en un après-midi plus
de 200 personnes venues profiter d’une ambiance bien étrange, résoudre des énigmes et se faire
de belles frayeurs à la rencontre de la sorcière du moulin, aussi bien parents qu’enfants d’ailleurs.
Revenons-en à notre cher moulin où, dès que le lit de la rivière se creuse, les affaires se compliquent
un peu plus. L’automne est particulièrement doux et l’eau de l’Autise tarde à revenir embellir le
site. Certes les promenades du dimanche n’en sont pas moins agréables mais gare au retour à
la normale.
C’est pourquoi les Gueurnivelles ont organisé une matinée de rangement samedi 13 novembre
pour protéger les meubles et autres ornements, mise à part la comtoise qui, comme chacun sait,
reste en place.
Nous aurons ensuite, après les fêtes, à prévoir deux ou trois matinées de fagotage qui sont toujours
l’occasion d’encore se retrouver pour passer de bons moments malgré le vent d’Est qui nous
accompagne souvent à cette période. Entre brioche et vin chaud on essarte, on fagote, on
transporte et on stocke pour les ateliers de la prochaine saison, le tout dans une bonne humeur
communicative.
Et puis nous aurons à faire une A.G. dont date et heure seront communiquées dès qu’elles seront
connues.
Joyeuses et saines fêtes de fin d’année
Jean-Luc OGER
P.S : pour vous amuser un peu, relisez l’article à haute voix. Vous devriez pouvoir y entendre les
noms de 23 départements de France plus ou moins camouflés.
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PAROISSE MONFORT-SUR-VENDÉE
Notre paroisse, constituée des communes de
Nieul-sur-l’Autise,Xanton-Chassenon,Saint-Hilairedes-Loges, Foussais-Payré, Mervent, Faymoreau
et Puy-de-Serre, vit actuellement une année de
transition.
Nous
avons
célébré, fin août,
le
départ
de
l’abbé
Claude
ARRIGNON, dernier
prêtre
résidant
au presbytère de
Saint-Hilaire-desLoges,
parvenu
à l’âge de la
retraite (75 ans).
Le même jour, nous avons accueilli l’abbé
Albert ZONGO, originaire de la Côte-d’Ivoire, qui
seconde dans notre paroisse, notre curé, l’abbé
François BIDAUD, par ailleurs curé des paroisses
de Saint-Hilaire-de-Fontenay et de Notre-Damedes-Sources (Fontaines), résidant tous les deux à
Fontenay. Nous souhaitons à l’un une longue et
active retraite à Sainte-Hermine et à l’autre une
prompte accoutumance dans notre territoire.
À l’instar des communes qui fusionnent ou se
regroupent en intercommunalité, les paroisses de
Vendée, au terme d’une enquête et de rencontres

des fidèles, sont amenées à connaître, à compter
de septembre 2022,
une
modification
de leur périmètre.
Ainsi,
Nieul-surl’Autise et Oulmes
réunies dans Rives
d’Autise vont elles
se retrouver dans
la même paroisse
autour de Benet et Maillezais, comme indiqué
sur la carte ci-contre.
En attendant, des permanences sont tenues
chaque samedi, de 11h à 12 h, au presbytère de
Saint-Hilaire-des-Loges (17, chemin de la Vierge,
02 51 52 11 84, sthilairedesloges@diocese85.
org) pour recevoir les inscriptions aux baptêmes
et aux mariages ou toutes autres demandes
d’informations.
La traditionnelle messe de la nuit de Noël aura
lieu le jeudi 24 décembre aux églises de Nieulsur-l’Autise et de Foussais-Payré, à 20 h (l’horaire
sera confirmé dans les églises, dans le bulletin
paroissial et dans Ouest-France).
Joyeux Noël et belle année 2022.
								
Michel COIRIER

PÉTANQUE OULMES - BOUILLÉ-COURDAULT
Créée en 1976, l’association de pétanque
Oulmes - Bouillé-Courdault a le souhait de
prendre un nouveau départ.
En avril dernier, un nouveau bureau a été élu par
les membres :
Dimitri PAUTROT, président
Alain RIPAULT, vice-président
Bruno CANTIIN, trésorier
Tony LENUZA, secrétaire

Voilà plus de quarante ans que cette association
discrète, mais dynamique, contribue au bienêtre des habitants, et permet de tisser du lien
social dans une ambiance chaleureuse. Les
passionnés de pétanque comme les amateurs
sont les bienvenus pour participer au renouveau
de l’association. Rejoignez-nous !
Le président, Dimitri PAUTROT

Nous organisons habituellement 4 concours par
année : 1 concours chaque dernier vendredi du
mois en mai, juin, juillet et août.
Depuis 2 saisons, comme pour beaucoup
d’associations, les activités sont suspendues.
Les membres ont pour objectif de relancer le
cochonnet dès 2022 !
Une communication sera, bien entendu, diffusée
en temps voulu.

Contact :
Dimitri PAUTROT

06 75 86 28 54
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ASSOCIATION SPORTIVE DE BADMINTON DE L’AUTISE
Suite à l’arrêt de toutes activités sportives liées au confinement, l’ASBA
(Association Sportive de Badminton de L’Autise) a pu reprendre ses
entraînements depuis le 10 juin dernier. Il n’y a pas eu de vacances
pour les adhérent(e)s qui avaient tou(te)s envie de retrouver les terrains
de badminton. L’ambiance y est toujours au rendez-vous même si pour
le moment les rencontres et les évènements, sont dépendants des
conditions sanitaires, en attendant de voir comment évolue la situation.
Nous avons enregistré de nombreuses nouvelles inscriptions mais vous
pouvez toujours nous rejoindre le mardi à 20h15 et jeudi à 20h au
complexe d’Oulmes. Pour cela il suffit de nous contacter au
06 15 02 99 50. Vous aurez la possibilité de faire 2 séances d’essais
(à partir de 15 ans). Il faudra ensuite fournir un certificat médical et une
cotisation de 40 euros pour l’année.
Pour plus d’informations, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook « ASBA
Badminton ». A très vite !
La présidente, Marion CREPIN

THÉO CONTR’ATAX
Acte 1 scène 4 : notre journée course et marche
Théo Contr’Atax repoussée une 4e fois !
« C’est bien nul » comme dit Théo… on est
bien d’accord. Mais une journée comme
celle-ci ne peut pas exister sans buvette, sans
rassemblement de foule, sans public, sans amis.
Heureusement nous avons rebondi grâce à
l’appel de l’association Le Trail de la Renaissance
à Fontenay lors de leur 6e édition où nous avons
pu tenir une buvette et récolter un bon bénéfice,
un grand merci à eux et à la municipalité de
Fontenay-le-Comte.
Nous
tenons
également
à
remercier
chaleureusement Le P’tit Théâtre des Alouettes
pour nous avoir confié la vente des boissons et
des pâtisseries lors de leurs 11 représentations
du 19 octobre au 10 novembre cette année,
un partenariat qui continue depuis 5 ans
maintenant. Le 6 novembre, c’est Jean Pié Pié
qui est venu animer la soirée à la salle des Ormes
à Oulmes. Merci au public venu nombreux.
Nous nous sommes ensuite donnés rendezvous le 4 décembre pour le Téléthon, début
des festivités place du Forail, marche jusqu’au
complexe sportif pour la continuité des festivités
avec le basket, le foot, les pompiers, animation
country et tournoi de badminton. Balades en
calèche toute la journée, structure gonflable et
arrivée du Père Noël.
Le 19 décembre nous avons été présents à La
Corrida de Noël, course organisée par le SAF
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de
Fontenay-leComte. Là encore
les bénéfices de la
buvette nous ont
été
attribués.Un
grand merci à eux
également, club
support partenaire de notre course.
En octobre nous avons fait une vente de poules
bio de l’EARL C’MARANS au profit de Théo
Contr’Atax.
Toutes ces manifestations nous permettent
de soutenir l’AFAF (Association Française
de l’Ataxie de Freidreich) pour la recherche
médicale et nous aident pour l’achat de
matériel et d’équipement nécessaires à Théo
dont la maladie ne cesse d’évoluer. Cet été
l’association a financé un Sofao, transat de
baignade adapté pour que Théo puisse se
baigner.
Merci à tous nos précieux partenaires, nos
donateurs, notre famille, nos amis, nos enfants.
T comme la tristesse qui parfois t’envahit
Hanté par une rage infinie
Etonnant de courage malgré la maladie
Offrant à nous tous de belles leçons de vie.
La présidente, Yvelise POITIERS

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS DE RIVÉS VERS L’AVENIR
Cette période estivale et cette rentrée ont vu le Covid nous laisser une parenthèse bienvenue et
apaisante. Nous devons vivre avec, tout en nous en préservant. Des moyens existent et nous ne
pouvons qu’inviter chacun à utiliser les ressources à disposition pour avancer sereinement, et éviter
le retour des restrictions.
Nous avons d’ailleurs une pensée bienveillante envers nos aînés qui voient leur repas une nouvelle
fois reporté, par précaution devant un rebond épidémique. Cela n’enlève rien au lien qui doit
demeurer avec eux, appel leur étant fait de nous conter ou illustrer via leurs souvenirs un morceau
de vécu de notre commune.
Ce lien intergénérationnel est également marqué par l’élection et la mise en place du Conseil
Municipal des Enfants. Nous félicitons chaleureusement les premiers jeunes élus du CME de Rivesd’Autise. Les idées avancées laissent augurer des projets intéressants. Nous veillerons à ce que les
enfants puissent s’exprimer librement.
Notre idée de la démocratie, avec le respect de la parole de chacun et des décisions collectives,
reste intacte. Le travail en commissions va en ce sens, les décisions étant prises après avoir été
débattues.
Lors des Conseils Municipaux, notre ressenti est que certaines de ces décisions ne ressortent pas
comme initialement adoptées ou ne sont pas respectées. Nous l’avons signalé et veillerons à
être garants du travail collectif, comme nous continuerons par ailleurs à porter vos questions ou
remarques.
En cette fin d’année et période de fêtes, nous vous présentons tous nos vœux, à vous et vos proches.
Vos élus Rivés vers l’Avenir
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RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES
Association Théâtre Culture et Loisirs Oulmes
(ATCLO)
Présidente : Muriel ALTMAYER
02 51 50 47 54
murielle.altmayer@orange.fr
Théâtre les mots lierre

Football Club Nieul Maillezais Les Autises
Président : Mathieu DIEUMEGARD
06 32 54 58 75 ou 06 45 15 13 19
footballclubnieulmaillezais@gmail.com
www.fcnma.fr
FCNMA

Association pour la Mise en Valeur du Pays de
Nieul
Présidente : Catherine OGER
06 19 56 32 29
amvpn.nieul@gmail.com
AMVPN – Association culturelle Nieul

Basket Club Nieul Oulmes Bouillé-Courdault
Présidente : Evelyne BOBIN
07 50 97 41 58
bobeveli57@orange.fr
club.quomodo.com/bcnobc
BCNOBC

Les Gueurnivelles
Président : Patrice POITIERS
02 51 52 47 43
maison-meunerie@wanadoo.fr
ou patrice.poitiers@orange.fr

AS Badminton de l’Autise
Présidente : Marion CREPIN
06 15 02 99 50
asbadelautise@hotmail.com
ASBA Badminton

Amitiés OULMES – WILDSTEIG
Président : Marc COUGNE
02 51 52 45 59
marc.cougne@orange.fr

Cyclo Nieul Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Bruno GOUBAND
06 86 81 71 75

Groupe vocal TEMP’OTIZ
Présidente : Mireille COIRIER
06 76 82 42 94
coirier.mireille@gmail.com
La Fête de La Meunerie
Président : Adrien MOINARD
06 80 87 43 03
fetedelameunerie85240@gmail.com
www.fetedelameunerie.fr
Fête de la Meunerie
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

La Pétanque Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Dimitri PAUTROT
06 75 86 28 54
pautrot.dimitri@orange.fr
Société de chasse “La St Hubert” Nieul-sur-l’Autise
Président : Tony COIRIER
06 47 70 41 71
Société de chasse Oulmes Bouillé-Courdault
Président : Stanislas MOUSSEAU
02 12 55 19 07

ASSOCIATIONS ENFANTS-AÎNÉS
La Cabane Pirouette
Présidente : Sophie DUDOIGNON
06 27 95 76 36
sophieluc85@gmail.com
La-cabane-pirouette
Amicale de l’école de Rives-d’Autise
Présidente : Mathilde VRIGNAULT
06 68 37 58 13
Amicale de l’Ecole de Rives-d’Autise
OGEC Saint Ambroise
Président : Jean-Marc THOMAS
07 86 85 66 75
ec.st.ambroise@gmail.com
Ecole Saint Ambroise
Amicale Laïque Rives-d’Autise Bouillé-Courdault
Président : Michel GAUDUCHON
06 07 46 28 04
michel.gauduchon@wanadoo.fr

AUTRES ASSOCIATIONS
Le Jarlingon
Président : Bernard REDON
Pour les prêts de matériels contacter les bénévoles
responsables
Théo Contr’Atax
Présidente : Yvelise POITIERS
06 80 16 90 17
clodyvlise85@gmail.com
theocontratax
Amicale des Donneurs de sang
Présidente : Françoise GHYSELEN
02 51 00 97 97
andreetfrancoise.ghyselen@sfr.fr
Amicale des Sapeurs pompiers Vallée de l’Autise
Président : Sébatien BRISSEAU
02 51 00 35 88
brisseausebastien@gmail.com
https://csvalleeautize.free.fr

Amicale des Retraités Nieul-sur-l’Autise
Président : Michel BROSSARD
06 18 13 07 91
michel.brossard@sfr.fr
L’Age d’or Rencontres Loisirs Oulmes
Président : Jean-Claude LUBOT
02 51 52 40 08
lubot.jean-claude@orange.fr
CATM Anciens combattants de Nieul-sur-l’Autise
Président : Jean BOUQUIN
02 51 52 47 92
jeanbouquinjanot@hotmail.com
CATM/ACPG Anciens combattants d’Oulmes
Président : Michel PEROTEAU
02 51 52 44 47
annie.peroteau@wanadoo.fr
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RÉPERTOIRE DES PROFESSIONNELS
ARTISANS
Julien LACHAUD
Ebéniste créateur
54 bis rue de la Pajotière - Nieul
06 50 17 21 69
ebenisterie.lachaud@orange.fr
www.ebenisterie-lachaud.fr
MENUISTERIE Patrick JOLY
85 rue des Groies - Oulmes
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
06 10 70 16 87
pascal.porchet@outlook.fr
MIGNOT Julien
Electricté générale
7 rue de l’Abbaye - Nieul
06 70 53 19 39
SGE ÉLECTRICITÉ
Sébastien GACHIGNARD
Electricité générale
9 rue de Roussette - Nieul
06 87 01 15 41
sge.electricite@gmail.com
GIBAUD ÉLECTRICITÉ
Electricité générale
57 rue de la Venise verte - Oulmes
07 71 04 54 56
gibaudelectricite@orange.fr
ÉLECTRICITÉ - SARL Laurent LACLARE
31 route de Fontenay - Oulmes
02 51 50 41 56
sarl.laclare@gmail.com
www.sarl-laclare-85.fr
SARL COURTIN ET FILS
Maçonnerie générale
50 rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 52 43 22
sarlcourtin@orange.fr
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ETA BRODEAU Alain
Assainissement Terrassement
24 Rue de la Forge - Oulmes
02 51 52 41 36
ou 06 86 80 46 53
TABARY Christophe
Ent. générale de bâtiment
31 rue Maigre Alouette – Nieul
06 60 84 21 29
christophe.tabary85@orange.fr
GARREAU D’CO
ZA La Chicane - Nieul
06.88.90.68.21
ou 02 51 00 90 96
garreaudco@gmail.com
ELIX
Portails, pergolas, escaliers, verrières, clôtures,
meubles déco
06 18 17 18 05
steph.naud@hotmail.fr
ASD OUEST - FENÊTRIER VÉRANCIAL
Yannick COLLET
ZA La Chicane - Nieul
02 51 00 72 09
info@asd-ouest.com
www.asd-ouest.com
JPC CONFECTION
ZA La Chicane - Nieul
02 51 00 76 94
www.jpcconfection.com
GARAGE DU PETIT PONT
Daniel CHABOT
Mécanique VL, PL et motoculture fioul
64 route de Fontenay - Oulmes
02 51 52 45 54
garagedupetitpont@orange.fr

JMB - CONCEPT - MOTO
21 route de Fontenay - Oulmes
02 51 50 49 49
jmbconceptmoto@gmail.com
motoguzzi@wanadoo.fr
www.jmb-conceptmoto.com
VENDÉE RÉCUPERATION
Garage auto – toutes récupérations
32 rue de la Gare - Oulmes
02 51 52 49 88
ou 06 11 09 30 21
LA MEUNERIE DE NIEUL
Thierry LIMOGES
12 rue de l’Autise - Nieul
06 09 65 20 53
meunerie.nieul@orange.fr
Céline BONNET
Productrice de plantes
94 route de Fontenay - Oulmes
06 35 91 07 85
SARL Guy LIMOGES
Création – Rénovation - Entretien terrains de sport
60 Rue de la Gare - Oulmes
02 51 52 43 67
contact@guylimoges.fr
www.guylimoges.fr
Hervé FAUCHEREAU
Entretien, Rénovation, Création espaces verts Maçonnerie paysage
42 rue Pierre Brisson - Nieul
06 02 61 67 97
fauchereau@orange.fr
GRELLIER CRÉATEUR PAYSAGISTE
86 rue des Groies - Oulmes
06 85 64 58 96
grellier.paysage@gmail.com
www.grellier-paysagiste.fr
ROCHER’O PAYSAGE
112 rue des Rochereaux – Oulmes
07 85 25 77 22
rocheropaysage@gmail.com
Rocher’o Paysage

SECOND VISAGE COIFFURE
Marie DELAHOCHE
19 route de Fontenay - Oulmes
07 61 24 23 96
DIMINUTIF
Sylvie OUVRARD
Salon de coiffure
8 rue Pierre Brisson -Nieul
02 51 52 42 48
UN TEMPS POUR SOI
Prothésiste ongulaire à domicile
Marie-Christine MORIN
06 02 05 85 12
INSTITUT BEAUTÉ DE L’AUTIZE
Emilie POUVREAU
2 place du Forail - Nieul
02 51 50 13 56
www.beaute-de-lautize.fr
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Karine et Ludovic LAVAU
Place du Forail - Nieul
02 51 52 47 40
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - ALIMENTATION COEUR
DE VENDÉE
Manuel & Nadia GUERRA
9 rue Georges Clemenceau - Oulmes
02 51 52 48 08
LA DEVANTRINE DES BESSINS
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Rodolphe et Stéphane MATHÉ
17 rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 52 47 30
mathefreres@orange.fr
TRAITEUR NAUDON
Nieul
02 51 52 47 70
L’ALAMBIC DU MARAIS
Distillerie
Rue des Groies - Oulmes
06 70 10 51 28

M TON PAYSAGE
Création, aménagement et entretien de jardins
38 rue de la Pajotière - Nieul
07 88 14 12 46
contact@mtonpaysage.com
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COMMERÇANTS
SUPÉRETTE VIVAL
Alimentation Générale - Relais Colis
19, Rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 50 60 95
leptitpanier1@orange.fr

LE P’TIT MIDI
Le Chateauroux - Nieul
02 51 00 90 64
AUBERGE DES ARTISTES
6 rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 52 46 66

LA RÔTISSERIE
Place André Faucher - Oulmes
06 49 54 49 89
la-rotisserie@orange.fr
MARAÎCHER PRODUCTEUR
Jérôme SIMON
07 71 80 31 70
Vendredi après-midi :
vente directe à la ferme
E.I PORCHET Yannick MARAICHER
Vente directe à la production
277 Route de Fontenay - Oulmes
ei.porchetyannick@orange.fr
EARL C’MARANS
Claude POITIERS
Vente d’oeufs
06 71 46 09 50
CIBARD MARAÎCHER
26 rue de la Vallée - Nieul
02 51 52 48 14
L’ÉPICERIE D’ANTHONY
Place du Forail - Nieul
06 07 64 70 39
contact@lepiceriedanthony.fr
www.lepiceriedanthony.fr

RESTAURATION
LA CRÊPERIE DU MOULIN
15 rue du moulin - Nieul
02 51 50 47 13
lacreperie.dumoulin@orange.fr
L’ESCARGOT VENDÉEN
Restaurant Bar Tabac Presse
29 rue Georges Clemenceau - Oulmes
02 51 52 49 00
pignoteau@orange.fr
www.escargotvendeen.com
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HÉBERGEMENTS
LE ROSIER SAUVAGE
Mme CHASTAIN-POUPIN
Chambres d’hôtes
1 rue de l’Abbaye - Nieul
02 51 52 49 39
lerosiersauvage@gmail.com
www.lerosiersauvage.c.la
LA MAISON DU CHAT QUI PELOTE
Hélène & Tony RONDARD
Chambre d’hôtes
11 rue de l’Autise - Nieul
02 51 52 43 80 ou 06 73 99 45 25
h.rondard@yahoo.fr
GÎTE LA SELLERIE ET GÎTE LA FORGE
Martine GUILMENT
44 rue de l’Horloge - Nieul
02 51 69 09 31
mitoumg@wanadoo.fr
gites-ecuriesduchateau.jimdo.com
GÎTE DE LA MONNAISE
Françoise SAUVAGET-COUTURON
La Monnaise - Nieul
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
02 51 50 40 37
marie.poitiers@wanadoo.fr

GÎTE DES PRAIRIES DE PACOUINAY
Mme Anne LEFOL
8 allée de Pacouinay - Oulmes
06 24 77 30 63
gite.de.pacouinay@orange.fr
www.lesprairiesdepacouinay-gitecampingchezlhabitant.com
Richard BARNETT
9 rue des Vignes - Nieul
02 51 50 48 91
RÊVES D’AUTISE
Chambres d’hôtes
2 rue des Noisetiers - Nieul
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
06 50 31 54 23
laureft@hotmail.fr

SANTÉ
PHARMACIE DE L’ABBAYE
Sabine QUEHEN
6 place du Forail - Nieul
02 51 52 45 18
pharmaciedelabbaye@perso.alliadis.net
CABINET INFIRMIER
Elodie REMIGEREAU
Nadège MARQUIS
10 rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 87 16 04
OSTHÉOPATHE
Salomé BALOCHE
Cabinet de santé - Nieul
07 69 00 36 14
CABINET PÉDICURE-PODOLOGUE
Mathilde FLAMME
Cabinet de santé - Nieul
06 58 73 28 65
Prise de rendez-vous possible sur Doctolib
NATUROPATHE
Nathalie GALBOIS
62 rue de la Venise verte - Oulmes
06 74 23 50 62
nathalie.galbois@orange.fr
www.naturopathenathaliegalbois.fr

DOCTEUR VANTARA
Médecin généraliste
Cabinet de santé - 4 rue du Moulin - Nieul
07 86 50 79 09
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/
rives-d-autise
DOCTEUR FLOQUET
Médecin généraliste
Cabinet de santé - 4 rue du Moulin - Nieul
02 51 00 15 77
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/
rives-d-autise
INFIRMIÈRE IDSP ASALÉE - ÉLUE CSE
Claire-Odile BEAUVALLET
14 place du Forail - Nieul
06 74 42 58 40

ASSISTANTES MATERNELLES
Retrouvez la liste des assistantes maternelles :
www.vendee-enfance.fr
Sonia ARHIMAN
35 rue du Champ Durand - Nieul
06 33 15 90 82
Roselyne BILLAUD
21 rue des Prunelliers - Nieul
02 51 52 42 38
jpbillaud@club-internet.fr
Sabrina BOUIN
35 rue des Saules - Nieul
02 28 13 82 97
sabrinabouin80@gmail.com
Sylvie DELHAYE
1 rue du Champ Cloucq - Nieul
06 62 26 66 03
sylvie.delhaye630@orange.fr
Nathalie GABRION
7 rue des Champs Chapeliers - Nieul
06 87 12 16 18 ou 09 64 18 58 07
nathalie.gabrion@orange.fr
Gwenaëlle GIRARD
75 rue de la Maladrie - Oulmes
06 51 04 64 80
matt.gwen85@sfr.fr
Elisabeth MOINARD
31 rue de l’Horloge - Nieul
02 51 52 47 54
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Danièle POUPONNOT
26 rue Pierre Brisson - Nieul
02 51 52 46 60
danielelulu@orange.fr
Marie-Claude POUVREAU
87 rue de l’ermitage - Oulmes
02 51 52 43 94
Linda SIMONNEAU
22 rue des Saules - Nieul
02 51 50 45 59
ou 06 03 10 47 25
lindasimonneau85@orange.fr
Claudine SIMONNEAU
27 rue de l’Horloge - Nieul
claudinesimonneau@yahoo.fr
Damienne VILQUIN
48 rue de la Thibie - Oulmes
02 51 52 42 58
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SERVICES
Isabelle CIBARD
Mandataire immobilier I@D France
06 11 83 81 97
isabelle.cibard@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr
James et Francine COLLING
Cours, formations et séjours linguistiques en
immersion
02 51 52 26 72 ou 06 70 41 75.52
info@immersionanglais.fr
www.immersionanglais.fr
Karine GRIALOU
Conseillère Bien-être SynerJ-Health
18 rue de la Vallée - Nieul
06 48 22 47 79
grialou.karine@wanadoo.fr
ACTIVE DIAG
David PHELIPPEAU
Expert diagnostic
02 51 56 52 02
contact@activediag85.fr
www.activediag85.fr

SYCODEM
SUBVENTION POUR L’ACHAT ET LA LOCATION DE BROYEURS DE VÉGÉTAUX
Depuis le 1er octobre 2021, le Sycodem subventionne l’achat ou la location groupé d’un
broyeur de végétaux, auprès de ses partenaires conventionnés.
Les végétaux sont une véritable ressource pour nos jardins : en paillage ou en
compostage, le broyat permet de structurer le sol, maintenir l’humidité, limiter la pousse
d’adventices, favoriser la dégradation des biodéchets, etc. C’est pourquoi le Sycodem a
décidé d’accompagner ses usagers dans le broyage des végétaux. Le soutien financier
du Sycodem est conditionné à un achat ou une location en collectif, de 2 à 5 foyers. L’objectif ? Eviter le
suréquipement et la sous-utilisation d’un matériel qui bien souvent n’est utile qu’une à deux fois par an par
foyer. Le principe de l’achat collaboratif vise à inscrire l’opération dans une « économie circulaire ». Pour
s’assurer d’un matériel de qualité et durable, le Sycodem s’appuie sur les
professionnels de motoculture locaux pour conseiller au mieux les futurs
utilisateurs en fonction de leur besoin.
Renseignements et inscription : www.sycodem.fr (rubrique
« Actualités » ou rubrique « Des solutions pour réduire mes déchets » :
Simulation et formulaire de demande en ligne).

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE XANTON-CHASSENON
SECTION JSP SÈVRE AUTISE
L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers Sèvre Autize compte une
vingtaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans. Cette école regroupe
les Centres de Secours de Benet, Vix, Damvix, Maillezais et
Xanton-Chassenon.
Le samedi matin, ils sont formés aux manœuvres incendies, aux
secours à personnes ainsi qu’aux opérations diverses. Ils suivent
également une activité physique régulière : course à pied,
natation, musculation, sports collectifs…. Nous leurs enseignons
également les valeurs d’un Sapeur-Pompier mais aussi l’esprit
d’équipe et la cohésion. Au terme de trois à quatre années
de formation, ils passent le brevet national de Jeune SapeurPompier qui leur permet ensuite de devenir Sapeur-Pompier
Volontaire.
Si tu souhaites faire partie de cette aventure, contacte le chef
du Centre de Secours le plus proche de chez toi en lui adressant
une lettre de motivation.
Le responsable de l’école JSP Sèvre Autise,
Adjudant Fabrice DELLE VEDOVE
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MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE
Vous connaissez des
jeunes qui ont entre
16 et 25 ans, sortis du
système scolaire avec
ou sans diplôme, la
Mission Locale Sud
Vendée est là pour
eux ! Ils pourront
bénéficier
d’un
accompagnement personnalisé pour :
L’orientation ou réorientation : élaboration du
projet professionnel, informations sur les métiers.
L’accès à la formation : recherches et choix de la
formation la plus adaptée.
L’emploi : divers ateliers pour les CV, lettres de
motivation, préparation aux entretiens
d’embauche, accès à des offres d’emploi,
partenariat avec les entreprises, présentation de
CV et suivi des candidatures.

La vie quotidienne : logement, santé, transport…
La Mission Locale, c’est aussi : la mobilité
internationale, le Service Volontaire Européen, les
droits et la citoyenneté, la Garantie Jeunes…
La Mission Locale Sud Vendée propose des
permanences sur les communes de Nalliers,
l’Hermenault,
Saint-Hilaire-des-Loges,
Maillezais,
La Châtaigneraie, Luçon, Saint-Michel-en-l’Herm,
L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, Chaillé-lesMarais, Mareuil-sur-Lay et Sainte-Hermine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au
02 51 51 17 57

contact@mlsv.fr

47 Rue André Tiraqueau 85200 FONTENAY-LE-COMTE

ADMR
Notre association locale ADMR de Benet intervient sur votre commune.
Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose des services à domicile pour les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap (ménage,
repassage, aide à la toilette, courses, téléassistance ... ) mais aussi la famille
avec notamment la garde d’enfants à domicile. Nos services sont éligibles
à un crédit d’impôt de 50%.
Nos 19 salariés sont les piliers de notre association. Ils viennent en aide à
133 personnes. Grâce à notre réseau, ils peuvent bénéficier de formations
(handicap, Alzheimer, petite enfance ... ) qui, en plus de leur savoir-faire
personnel, leur apportent de nouvelles compétences professionnelles.
Nous sommes 5 bénévoles qui avons choisi de donner un peu de notre
temps pour gérer l’association, visiter les personnes âgées ou encore organiser des animations. Cette année,
nous avons d’ailleurs organisé une bourse aux jouets.

Vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter à
L’association locale au 7 rue de l’Imbaudière à Benet
Au secrétariat mutualisé au 25 rue Kléber à Fontenay-le-Comte
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H30
02 52 61 45 68
fontenayvsa@admr85.org
www.admr85.org
ADMR Vendée Actualités
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ASSAD
L’année 2021 a vu la continuité des soins infirmiers se poursuivre sur
l’ensemble des communes rattachées à l’association qui gère deux
sites (Saint-Hilaire-des-Loges et Doix-les-Fontaines). Le mois de janvier
2021 a été marqué par l’embauche de Mme Anne-Claire DAVID qui a
rejoint l’équipe de Doix-les-Fontaines pour remplacer Mme Charlène
CRESSENVILLE. Le reste de l’année a été rythmé par les annonces
et les mesures sanitaires. Nous avons mis en place en mai 2021 la
vaccination COVID avec toute l’organisation que cela implique (jour de permanence pour la première dose
et programmation des deuxièmes doses, modification des plannings infirmiers pour permettre la réalisation
des injections…) mais cela n’a pas engendré l’engouement attendu. C’est pourquoi nous ne réalisons plus
les vaccinations pour la COVID.
Plus que jamais, les infirmières interviennent tous les jours à domicile, pour favoriser l’accès aux soins sur
prescription pour tous (injections, prises de sang, chimiothérapie, insuline, vaccination anti-grippale) en
partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et l’ADAMAD (service d’aide-soignant à domicile pour
les personnes dépendantes). Permettant de maximiser le maintien à domicile, dans les meilleures conditions.
Les soins infirmiers peuvent être assurés dans nos locaux à Saint-Hilaire-des-Loges ou à Doix-les-Fontaines sur
rendez-vous. Ils peuvent être également assurés à domicile selon la prescription médicale, sur nos communes
d’intervention (Saint-Hilaire-des-Loges, Rives-d’Autise (Nieul-sur-l’Autise), Xanton-Chassenon, Saint-Michel-leCloucq, Saint-Martin-de-Fraigneau, Doix-les-Fontaines, Les-Vélluire-sur-Vendée, Auchay-sur-Vendée (Chaix),
Montreuil, Vix).
L’ASSAD est adhérente à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Sud Vendée (CPTS) dans
le projet de la création de maisons de santé sur le territoire. Et travaille en collaboration depuis 2020 avec la
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise, le Pays de Fontenay-Vendée, Madame la Maire de SaintHilaire-des-Loges et Monsieur le Maire de Foussais-Payré ainsi que tous les acteurs de la santé du territoire
(professionnels paramédicaux et médicaux).
Le bureau de Saint-Hilaire-des-Loges est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h15 et assure la permanence
téléphonique du centre de Doix-les-Fontaines.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 02 51 52 10 96 pour le centre
de Saint-Hilaire-des-Loges, et au 02 51 51 82 86 pour le centre de Doix-les-Fontaines. En dehors des heures
d’ouverture, un répondeur est à votre disposition pour prendre vos messages.
Notre Conseil d’administration est ouvert à tous et toutes. Des bénévoles aux idées nouvelles sont les bienvenus.
La présidente, Yolande BONNAUD

Votre commune est représentée par 1 administrateur :
Mme Nathalie CIBARD (Nieul-sur-l’Autise)
Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à nous rejoindre
(3 à 4 réunions par an)
49

L’OUTIL EN MAIN - ATELIER DE VENDÉE-SÈVRE-AUTISE
Nous avons ouvert l’atelier de Benet pour la saison 2021-2022
depuis le 11 septembre 2021.
Rencontre et épanouissement de deux générations
L’outil en Main est une association dont le but est l’initiation des jeunes dès 9 ans, aux
métiers manuels et du patrimoine, par des gens de métier 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 rencontrent 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 nos 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.
Découvrez L’outil en Main
Chaque année, L’outil en Main ouvre ses portes pour permettre aux enfants, parents et amis de venir découvrir
nos 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,

Renseignez-vous à L’outil en Main Vendée Sèvre Autise
ZA des Champs Francs - 18 route de Saint-Pompain 85490 BENET
Gilbert BIRONNEAU (président) au
Ghislaine BIGOT (sécrétaire) au
Site internet de l’atelier :

06 70 07 88 38
06 52 04 51 46

loutilenmain-vendeesevreautise.myassoc.org

Site internet de L’Union des OeM France :

www.loutilenmain.fr

L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise - Benet
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LE NID DES AIDANTS : UNE AIDE AUX AIDANTS SUR VOTRE COMMUNE

11 millions… c’est le nombre « d’aidants » en France. Derrière ce terme, on définit
« toute personne qui accompagne un proche en perte d’autonomie pour tout ou
une partie des actes de vie quotidienne ». Il peut être sujet à l’épuisement physique et
psychologique. Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de
Santé, sont mis en place afin de vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir.
Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (type
Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des Aidants
peut vous accompagner. Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des
Aidants vous propose un accompagnement individualisé (écoute, soutien information), des ateliers collectifs
(sophrologie, gym douce, art thérapie…) et des formations aux aidants afin de mieux comprendre la maladie
de votre proche.
Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à :
pfr.sudvendee@lna-sante.com
Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif est
également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

L’UDAF PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DES FAMILLES
En cette période troublée de crise sanitaire, l’Udaf de la Vendée, continue d’accueillir, informer et
accompagner les familles en difficultés.
Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l’Union départementale des
associations familiales de la Vendée agit pour défendre les familles et propose plusieurs services :
Point info famille dont l’objet est d’informer et d’orienter les familles assuré par une psychologue ;
le service de médiation familiale ; le service d’information et soutien aux tuteurs familiaux ; le Point
Conseil Budget ; le service de conseil conjugal et familial et le service de parrainage de proximité.
Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque financés par l’État et les collectivités territoriales, à
l’exception de la médiation familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction d’un barème
CAF et du conseil conjugal et familial.

Point info famille

02 51 44 37 02

pointinfofamille@udaf85.fr

Médiation familiale

02 51 44 78 99

mediationfamiliale@udaf85.fr

Information et soutien aux tuteurs familiaux
Point conseil budget (PCB)
Conseil conjugal et familial
Parrainage de proximité

02 51 44 37 16

02 51 44 37 10

02 51 44 37 03
06 09 34 44 85

istf@udaf85.fr

pcb@udaf85.fr

conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
parrainagedeproximite@udaf85.fr

www.udaf85.fr
51

NOUVEAUX HABITANTS

URBANISME

Faîtes-vous connaître : il est important de vous
présenter au plus tôt à la mairie, vous pourrez
vous inscrire sur la liste électorale (formulaire
téléchargeable sur :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47) et vous renseigner
sur les différents services de notre commune.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Depuis le 1er mars 2017,
les demandes de carte
d’identité et de passeports
doivent être effectuées
auprès
des
mairies
équipées d’une station
biométrique.
Les services
proches :

les

plus

Maillezais au 02 51 00 70 25
Fontenay-le-Comte au 02 51 53 41 41
Pensez à remplir votre pré-demande en ligne :
www.service-public.fr/particuliers

Rappel des travaux soumis à l’obligation d’autorisation
d’urbanisme (Permis de construire ou déclaration
préalable) :
Extension : surélévation, véranda, pièce
supplémentaire…
Une Déclaration Préalable est exigée quand vous
modifiez l’aspect extérieur d’un bâtiment pour l’un
des travaux suivants :
- Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux)
- Changer une porte, une fenêtre ou un velux
par un autre modèle
- Changer des volets (matériaux, forme ou 		
couleur)
- Changer la toiture
- Ravalement de façade
- Transformation d’un garage en pièce 		
d’habitation
- Construction nouvelle (abri de jardin, 		
garage...)
- Piscine
- Installation d’une caravane dans votre jardin
- Clôture et mur
- Changement de destination d’une 			
construction
L’architecte des Bâtiments de France se déplace et
se déplacera sur la commune pour vérifier la bonne
exécution des autorisations délivrées.
En cas d’infraction, une procédure peut être engagée.
Consultation des règlements d’urbanisme sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

OBTENTION D’ACTES D’ÉTAT CIVIL
Pour I’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.

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 ou en ligne sur le site
www.service-public.fr 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’Etat (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
02 44 01 20 50
www.defense.gouv.fr/jdc
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SUBVENTION DE L’OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT)
L’OPAH permet aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs d’obtenir
des aides à la rénovation pour leur logement de plus de 15 ans, notamment dans le
domaine des économies d’énergie, de l’adaptation du logement et de la réhabilitation
des installations d’Assainissement Non Collectif.
Les actions programmées dans le cadre de l’OPAH concernent (sous conditions) :
l’amélioration des résidences principales (propriétaires occupants)
la rénovation de logements vacants pour leur mise en location (propriétaires
bailleurs)
la mise aux normes des installations d’Assainissement Non Collectif
l’embellissement des centres-bourgs grâce à l’amélioration des façades
Contact : Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise
02 51 50 48 80
Téléchargez le guide de l’habitat sur
https://colibris.link/guidehabitatccvsa

SUBVENTION MURS EN PIERRE
Une aide financière aux particuliers peut être attribuée pour les travaux sur les murs en pierre qui longent la
voie publique pour l’ensemble de la commune.
Il est nécessaire de déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie avant le début des
travaux, pour l’autorisation du projet.

AIDE CENTRES ANCIENS PROTÉGÉS
Elle valorise les centres-bourgs des communes « Petites Cités de Caractères » d’une zone de protection du
patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP devenue SPR).
Les travaux subventionnables concernés sont :
restauration des façades visibles ou non,
toitures et murs de clôture (soumis à concertation de l’architecte du patrimoine).
Renseignements disponibles au secrétariat de la mairie.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Les permanences sont assurées une fois par mois, au
6 Rue du Château Féodal 85200 Fontenay-le-Comte.
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de l’unité ADS au

02 51 53 11 90.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEIL DES
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Les permanences sont assurées une fois par mois le mardi après-midi :
Mairie de Nieul-sur-l’Autise, 3 rue Aliénor d’Aquitaine.
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la mairie au
02 51 52 40 12.

PERMANENCES DU CONSULTANT EN ARCHITECTURE DU C.A.U.E
6 Rue du Château Féodal 85200 Fontenay-le-Comte.
Renseignements au
02 51 37 44 95.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
À QUOI ÇA SERT ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle
de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques
nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de
leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent
chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion
au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne
peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour
venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet
arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les
chiffres de population aux maires et au grand public.

Le recensement sera organisé à Rives-d’Autise
du 6 janvier au 19 février 2022
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REVUE DE PRESSE

La vie locale vous intéresse ?
Vous aimez le contact ?
Vous aimez écrire et prendre des
photos ?

Balade à Nieul-sur-l’Autise sur
France 3, à regarder ici :
https://bit.ly/nieulfrance3
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Afin de renforcer son équipe pour
couvrir l’actualité de la Vendée,
la rédaction Ouest-France
recherche un ou une
correspondant(e) pour la
commune de Rives-d’Autise.
Contactez Ouest-France ou
la mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
06/01/2021 MARTIN Jayna

02/07/2021 GATTEAU Gaspard

19/01/2021 AIN Camille

02/07/2021 STEPHAN JAHIEL Sergio

28/01/2021 PAUTROT Esmée

31/07/2021 GOYEAU Ambre

18/02/2021 PLANTIER Margaux

07/09/2021 GUITTON Charlotte

19/02/2021 FOUQUEREL Wivine

19/10/2021 PERAUDEAU Tilio

04/03/2021 RASSINOUX Laiya

03/11/2021 OUVRARD Tom

08/03/2021 BRODEAU Léonie

13/11/2021 LEFRANC Éléonore

28/05/2021 LEÇA GONÇALVES Rafael

MARIAGES

23/01/2021 RAVARD Cécile & LIMOGES Thierry
15/05/2021 GARNIER Soizic & BRAVAIS Elodie
03/07/2021 PIED Jennifer & LENESTOUR Linda
31/07/2021 PROUST Pauline & GAILLARD Stéphane
28/08/2021 MACHEFER Clémence & PLANTIER Baptiste

DÉCÈS
09/01/2021 RENOU Dominique

04/09/2021 FLEURISSON Nadia

13/01/2021 BOULINGUEZ Jean-Claude

09/09/2021 POUPONNOT Yann

15/01/2021 RAGOT Jeanne, épouse BAUDOUIN

03/10/2021 POUZET Marie, épouse MACHE

05/02/2021 PILOY Simone, épouse CADRE

06/10/2021 POUPONNOT Charlotte, épouse BAPTISTE

11/02/2021 POUPONNOT Paul

05/10/2021 METEAU Gabriel

09/03/2021 BOISSEAU Maryvonne, épouse AUDOUIN

28/10/2021 TAIEB Joseph

11/03/2021 COUTIN Marie, épouse GABORIT

10/11/2021 BRODEAU Henri

08/04/2021 FILLON Rolande, épouse BILLAUD

13/11/2021 CAILLET Jérôme

13/04/2021 ZAGANELLI Ornélia, épouse ANDRE

19/11/2021 SOULARD Marie-Thérèse, épouse BAUDOUIN

16/04/2021 LEBOEUF Georges

22/11/2021 AUGER Roger

09/05/2021 SUEUR Claude, épouse LABBE

27/11/2021 PROTEAU Jean

10/05/2021 COIRIER Abel
09/06/2021 POUPEAU Annie, épouse REDON
06/07/2021 FAURE Pâquerette, épouse DELIN
07/07/2021 LAURENT Simone, épouse GEANT
31/07/2021 OUVRARD Renée, épouse GUITTON
17/08/2021 TURPAUD Louis
26/08/2021 GABORIT Paulette, épouse ROCHAIS
28/08/2021 COENYE Bernard
31/08/2021 MAILLET Louis
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CONTACTS UTILES
Mairie principale de Nieul-sur-l’Autise

Bibliothèque Oulmes

3 rue Aliénor d’Aquitaine

23 rue de la Venise Verte

02 51 52 40 12

lundi de 16h30 à 18h30

mairie@rives-autise.fr

mercredi de 16h30 à 18h30

www.rives-autise.fr

vendredi de 16h30 à 18h30

du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30

samedi de 10h00 à 12h00

sauf le mercredi, mairie ouverte au public seulement

bibliotheque-oulmes@rives-autise.fr

de 9h00 à 12h30
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise
Mairie annexe d’Oulmes

25 rue de la gare - Rives-d’Autise

7 rue de la Venise Verte

02 51 50 48 80

02 51 52 40 59

secretariat@cc-vsa.com

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30

www.cc-vsa.com

Permanence des élus
Michel BOSSARD, Maire sur rendez-vous
02 51 52 40 12
Les Maires délégués et les adjoints,

Maison lntercommunale de Loisirs
6 rue du Moulin - Rives-d’Autise
02 51 50 48 76
mil.direction@cc-vsa.com

lors de leurs permanences ou sur rendez-vous.
Renseignements en mairie.

Assistante sociale
33 rue Rabelais - 85200 Fontenay-le-Comte

Agence postale de Nieul-sur-l’Autise

02 51 53 67 00

3 place du Forail
02 51 52 19 35

Gendarmeries

du lundi au vendredi de 14h00 à 16h15

74 rue Antoine Cardin - Saint Hilaire des Loges

samedi de 9h00 à 12h00

02 51 52 10 05

Agence postale d’Oulmes
5 rue de la Venise verte

16 rue Saulnière - Maillezais
Tél : 02 51 00 70 06

02 51 00 36 40
mardi, mercredi, vendredi, samedi

Petites Cités de Caractère

de 8h15 à 12h00

Vous pouvez bénéficier des permanences de
l’Architecte conseil un mardi par mois

Centre du Vignaud
8 rue du Moulin - Nieul sur l’Autise
02 51 52 43 38
contact@centre-du-vignaud.com
Centre du Vignaud
Bibliothèque Nieul-sur-l’Autise
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
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Prendre rendez-vous en mairie
02 51 52 40 12

GASTON SABOURAUD, UN DÉPUTÉ NIEULAIS AU XIXE SIÈCLE
Une précédente page d’histoire retraçait le parcours
nieulais des Sabouraud. Celle-ci évoquera, en deux
temps, Gaston Sabouraud, le dernier de cette lignée.
Si l’on considère que « la bourgeoisie c’est d’abord une
famille, un patrimoine qui s’est diversifié,
une morale, une demeure confortable,
une domesticité assez nombreuse, une
sphère de relations locales, des dîners, des
humanités apprises dans l’enseignement
secondaire, …» (Francis Démier, La France
du XIXe siècle), alors les Sabouraud font
bien partie de la petite bourgeoisie. Si
l’on admet que la stratégie du bourgeois
se résume, mais ne se réduit pas, à ce
scénario : accumuler, réinvestir, préserver
le patrimoine et l’agrandir, force est de
constater que les Sabouraud illustrent fort
bien cette stratégie sociale.
C’est ainsi que naît, le 8 juin 1846, au domicile de ses
parents à La Châtaigneraie, gros bourg de 1674 habitants,
Gaston Sabouraud, à l’état-civil Ambroise Gaston. Sa
famille appartient à la notabilité locale : son père, né à
Nieul en 1816 est médecin. Il a épousé sa mère Céline
Pouzin en 1825. Le père et le grand père de cette dernière
sont notaires. La naissance est déclarée à la mairie par
ses deux grands-pères, Sabouraud et Pouzin et recueillie
par le maire Alexandre Bouillaud, cousin éloigné puisque
descendant d’une Marie-Anne Sabouraud, fille de l’un
des fermiers de l’abbaye. Côté paternel, il est le petit-fils
de Jacques Ambroise Olivier et le neveu d’Olivier, maire
de Nieul de 1852 à 1878. Il est donc né dans un double
entre-soi familial et professionnel.
Cette appartenance à la petite bourgeoisie
châtaigneraisienne induit, de ce fait, un mode de vie
conforme à son statut social. Ainsi le nouveau-né est
placé en nourrice chez le couple Robert, poursuit-il,
quelques années plus tard, ses études au lycée de
Nantes, puis un cursus en droit à Paris où, avocat impérial
au barreau de cette ville, il soutient, en avril 1870, son
doctorat en droit dont la thèse porte sur « l’hypothèque
des femmes en droit romain et en droit français ».
Entre temps, le conseil de révision de 1866 l’exempte au
motif de « fils unique de veuve », son père est, en effet,
décédé en octobre 1858. Sa mère vit alors chez son
propre père, veuf lui aussi, rue des Lombards. Quand
survient la guerre contre la Prusse, en juillet 1870, il est
lieutenant au premier bataillon de la garde mobile. Le
2 septembre 1870, il s’y fait remplacer par un certain
Prioud de Ressins. Cette pratique de l’achat d’un
remplaçant est très fréquente dans les classes aisées,
les deux parties y trouvant leur compte. Il faut attendre
1872 pour que « tout Français (doive) le service militaire
personnel », après un tirage au sort, un an ou cinq ans,
et de nombreuses dispenses ! La loi de 1889 supprime
ces dernières et établit un service militaire véritablement
universel de trois ans.

Bourgeois, il est politiquement conservateur. Il fait
partie du Conseil municipal de La Châtaigneraie. Il se
présente aux élections législatives d’octobre 1877 dans
la première circonscription de Fontenay qui rassemble
les cantons de Fontenay, Saint-Hilaire-des-Loges, La
Châtaigneraie et Pouzauges. Obtenant
46,88 % des suffrages, il est devancé par
le député sortant, Léon Bienvenu, maire
républicain de Saint-Hilaire et conseiller
général.
Ultime
étape
personnelle
dans
l’ascension sociale, le mariage consacre
la réussite d’un projet mûrement réfléchi.
Gaston se marie à Paris en juillet 1879,
à trente-trois ans, avec une mineure de
vingt ans, Marie Radegonde Marguerite
Ernoul, fille d’un ancien ministre de la
Justice. Cette union lui ouvre les portes
du tout Paris conservateur. Le parcours politique de son
beau-père donne un aperçu des options politiques du
gendre. Edmond Ernoul (1829-1899), avocat au barreau
de Poitiers, député de la Vienne (1871-1876) et ardent
partisan de la restauration de la monarchie, devient
garde des Sceaux, ministre de la justice du cabinet
de Broglie (mai-novembre 1873) sous la présidence
du maréchal de Mac-Mahon, chantre de l’ordre moral
: interdiction de la commémoration du 14 juillet, des
enterrements civils, de journaux républicains…
Le contrat de mariage signé au « château de la Borderie
», propriété haute-viennoise des Ernoul à Lussac-lesEglises, nous permet d‘entrevoir ou d’imaginer un
intérieur bourgeois. Jugeons-en par ces quelques
extraits du contrat décrivant la maison familiale de La
Châtaigneraie : « Un ameublement de salon comprenant
une table de milieu, deux tables à jeux, un tric-trac, un
entre-deux de fenêtre en bois de marqueterie et bronze
doré, quatre fauteuils, deux chaises style Louis XVI en
noyer, (…) un piano (…) dix-huit grands couteaux à
manches d’argent, dix-huit petits couteaux à dessert à
manches d’argent, dix-huit couteaux à fruits à manches
et lames d’argent, dix-huit couverts à dessert en argent,
six grands couverts dépareillés en argent, un couteau
et une fourchette à poisson en argent, un couteau et
une fourchette à découper avec manche en argent,
un couvert à salade en argent, dix-huit petites cuillères
à café en argent, six pièces en argent pour les horsd’œuvre, deux couteaux à fromage en argent, une pince
à sucre en argent, un couteau à champagne à manche
d’argent, deux cuillères à sucre en argent, deux cuillères
à confiture en argent, neuf cuillères à sel en argent, un
pot à lait et une cafetière à tilleul en argent, une cuillère
ronde à potage en argent ».
Après cette étape châtaigneraisienne, la prochaine
page présentera le député et son héritage nieulais.
							
				
Michel COIRIER
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