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L’ÉDITO DU MAIRE
Après une fin d’année 2021 encore marquée par
la crise sanitaire, nous espérons toujours en voir
l’issue au cours de cette nouvelle année 2022.
Pour ceux qui doutent encore, la vaccination
permet toutefois de limiter les hospitalisations et
les décès et donne de l’espoir d'une sortie de crise
prochaine.
Dans ce contexte, notre priorité en ce début
d’année, c’est la question médicale. Nous n’avons
pas attendu le départ du médecin pour travailler
avec tous les acteurs de la santé (coordinatrice
du contrat local de la santé, les professionnels de
santé, mais aussi l’EHPAD, l’Agence Régionale de
Santé, la CPAM, le Département, la Région et les
médecins voisins). La commune vient d’acquérir
le cabinet médical situé rue de Lattre. C’est un
investissement indispensable pour accueillir
de nouveaux médecins. Une démarche de
collaboration avec les médecins de Grosbreuil
et des Clouzeaux est en cours pour maintenir,
provisoirement, des jours de consultation sur la
commune et ainsi contribuer à l’accueil d’un ou
de deux nouveaux médecins. Notre mobilisation
s’orientera également vers la recherche de
dentistes, puisque leur choix a été de quitter
Nieul malgré les multiples propositions qui leur
ont été faites. Soyez assurés que nous mettons
tout en œuvre pour trouver une solution et ce
avec la mobilisation de tous les professionnels de
santé de la commune que je remercie vivement.
Pour autant, nous poursuivrons en 2022 nos
projets pour rendre notre commune toujours plus
attractive. L’étude d’aménagement du Champ de
Foire et ses abords se poursuit avec le cabinet A7L.
Les travaux d’aménagement de la rue Pompidou
et de la route de Saint-Avaugourd feront suite
aux aménagements de la rue Le Pot et Pierre
Gautron réalisés en 2021. Guidés par des objectifs
d’amélioration du cadre de vie et de sécurité
des piétons et des vélos, ces aménagements
seront efficaces si chacun respecte les règles de
circulation et de stationnement. Côté sport, le
second court de tennis sera livré à la fin de l’année.
L’étude de nouveaux lotissements permettra la
construction dès 2022 de plus de 40 logements
supplémentaires. Notre souci est de maintenir un
prix attractif pour accueillir les jeunes ménages.

Le commerce et l’artisanat participent à la
dynamique de la commune. C'est pourquoi nous
pouvons aussi nous réjouir de l’installation de
nouvelles entreprises dans la zone artisanale qui
va se poursuivre en 2022.
A l’agenda cette année, l’accueil du 25 au 28 mai
de nos amis allemands de Gestratz. C’est une
joie de les recevoir à nouveau six ans après leur
précédent séjour. Et puis, je tiens à rappeler que
2022 est une année électorale : les Présidentielles
en avril et les Législatives en juin. Exprimez son
choix est un droit que l’on ne doit pas manquer !
Enfin, je voudrais rendre hommage à toutes
les associations qui subissent de plein fouet les
conséquences de la pandémie depuis bientôt 2
ans. Les adhérents et les animations n’ont pas
encore retrouvé le rythme d’avant. Je dis aux
responsables et bénévoles des associations :
tenez bon et gardez confiance pour les mois à
venir.
En ce début d’année, les membres du conseil
municipal s’associent à moi pour vous adresser
à tous, nieulaises et nieulais nos meilleurs vœux
pour 2022, des vœux de santé, d’espoir et de
confiance.

Belle et heureuse
année 2022

Dominique Durand
3
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LES PROJETS ET RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
LOTISSEMENT LA MARTINIÈRE

RUE MAURICE POMPIDOU

Toutes les parcelles sont désormais vendues. Depuis
début septembre les premières maisons sont sorties
de terre. En ce qui concerne les travaux de voirie, ils
seront réalisés, en principe, pour la fin d’année 2022.
A noter que les noms des rues se sont portés sur des
sportifs, impasse Marcel CERDAN (boxeur) et impasse
Colette BESSON (athlète médaillée d’or aux jeux
olympiques 1968).

LE POLE LHÔTELLIER

Il s’agit de la dernière rue du centre bourg à n’avoir
fait l’objet d’aucune rénovation. Elle sera aménagée
en ce début d’année. Une réunion de présentation du
futur projet a été faite auprès des riverains.
L’EPF (Etablissement Public Foncier) de la Vendée en
charge de la dépollution et de la remise en état du site
vient de terminer sa mission. La prochaine étape est
le transfert de ce dossier à la commune, au printemps
2022 afin d’avancer sur l’avant-projet de lotissement.

LE TERRAIN POTHIER APPELÉ
LOTISSEMENT LES " CHAMPS PIERRES "
La commune vient d’acquérir un terrain de 1 ha 6
environ sur la route de Saint- Avaugourd-des- Landes
afin d’y créer un lotissement. Une consultation de
maitrise d’œuvre est en cours et une esquisse devrait
voir le jour vers Pâques.

AMÉNAGEMENT DU CHAMP DE FOIRE
Ce projet d’envergure a été confié au cabinet
d’architecture (Agence 7 lieux). Un diagnostic a été
initialement réalisé afin de déterminer les orientations
principales du futur aménagement. Des relevés de
réseaux et des lieux ont été faits par un géomètre ;
avant les premières ébauches, il reste à préciser les
besoins de la place.

HALL DES SPORTS - TERRAIN DE TENNIS

TRAVAUX RUE AGÉNOR RAVON
La limite du chantier se termine au croisement du
village de la Martinière. Il sera d’une longueur de 650
mètres environ. Ces travaux concernent les réseaux
d’eaux usées, pluviales et potables, l’effacement
des lignes électriques, de l’éclairage public et bien
entendu la voirie. Avec une spécificité, la création
d'une voie prévue sur une longueur partagée de 400
mètres afin de sécuriser le piéton et les cyclistes.
Egalement, sur la partie qui s’étend du carrefour des
pompiers à l’aqueduc qui surplombe le ruisseau, un
aménagement en chicane va être mis à l’essai sur une
durée de 2 mois. La planification de ce chantier sera
important, il débutera en mars pour se terminer fin
juillet. Les finitions de voirie sont envisagées pour la
fin de l’année 2022.
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L’avant-projet proposé par le cabinet ALP a été validé
à l’occasion du dernier conseil municipal.
Ce bâtiment, outre la possibilité donnée au club de
tennis de disposer d’un 2nd court couvert permettra
notamment la réalisation d’activités sportives auprès
des scolaires. La réalisation de celui-ci est prévue pour
le 2nd semestre 2022.
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LES PROJETS ET RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
ACQUISITION DU CABINET MÉDICAL

AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU
Les principaux travaux du plan d’eau sont terminés
(sentiers, plantations, jeux). Quelques contraintes
techniques n’ont pas permis de vidanger le plan d'eau
au mois de novembre. Celle-ci sera reportée soit en
2022 ou 2023. Dernièrement nous avons procédé
au rempoissonnement de l’étang en lien avec la
fédération de pêche. Afin d’offrir d’autres activités sur
cette zone de loisirs, une réflexion est en cours pour
l’aménagement, par exemple, d’un parcours santé.

Suite au départ du médecin de notre commune, la
municipalité a souhaité acquérir le cabinet médical
route d’Aubigny afin d’offrir les moyens nécessaires
à l’arrivée de nouveaux praticiens. L’acquisition du
bâtiment est d’ores et déjà réalisée ainsi que l’achat
du matériel médical. Des travaux d’embellissement
intérieur et extérieur seront rapidement programmés
afin de rendre le lieu plus agréable et attrayant.

.

CULTURE

TRAVAUX INTÉRIEURS DE L’ÉGLISE

> Exposition GUYAU-LEGENDRE

Depuis quelques mois, une réflexion a été lancée
concernant des travaux intérieurs (réparation,
peinture…). La municipalité a confié cette mission à
un architecte spécialisé en bâtiment historique afin
d’établir un diagnostic de l’édifice. Cette mission
prendra fin en mars. Cette étude nous permettra de
hiérarchiser les travaux en fonction de leur importance.

Avec l'inscription d'expositions dans notre agenda
culturel, la commission a fait le choix d’accueillir entre
le 16/09 et le 25/09 deux artistes : Hervé GUYAU
sculpteur métal de Thorigny et l’artiste peintre Sylvie LEGENDRE de Bouguenais. Les sculptures, à base
de tôles ondulées, seront accompagnées de grandes
toiles très colorées.
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CME - ACTIONS MENÉES EN 2021
Du
fait
des
contraintes sanitaires du début
d’année, les actions ont pris du retard.
Cependant, le CME
a effectué son action solidaire en avril en confectionnant des parts de
tartes " maison " échangées contre des dons qui ont
été remis aux Restos du Coeur des Achards, une belle
récolte de 110 kg correspondant à une centaine de repas.
Les jeunes élus ont élaboré avec l’aide de l’infographiste Aurore Pateau le
logo du CME.

Les enfants ont visité le verger de la Brunetière afin de
choisir des variétés d’arbres fruitiers plantés au Plan
d’eau avec les conseils avisés de Mr Richard Laizeau.
L’élection du nouveau CME 2021-2022 s’est déroulée
le samedi 3 octobre. Bienvenue aux nouveaux élus :
Lyne Trichet, Louise Baranger, Amandine Dulou et
Mael Picard. Ils rejoignent Alexane Marchand, Gabin
Chataigner,
Maia Michon
et Erwan Grillard.
La plantation
des
arbres
fruitiers s’est
effectuée le
mercredi 8 décembre. Nous avons choisi des variétés
anciennes et rustiques pour une biodiversité raisonnée et authentique. Un arbre d’ornement sera planté
à côté des jeux pour symboliser les actions du CME
envers l’embellissement de la commune.
Le CME a participé à l’opération " cartes de vœux " du
Passeport du civisme en confectionnant de nombreuses cartes qui seront distribuées aux séniors avec
le colis du CCAS.
De nombreux projets sont à l’étude pour 2022.

PROJET ÉOLIEN : LE PROJET SERA PROCHAINEMENT
DÉPOSÉ AUPRÈS DES SERVICES DE L’ETAT
Suite au choix de l’implantation finale, l’analyse
des enjeux du futur parc a été réalisée, suivie de
l’élaboration de mesures appliquées, sur la base du
principe ERC – Eviter / Réduire / Compenser - afin
d'aboutir au projet actuel. Le 4 octobre 2021 s'est
tenu le 3e Comité Territorial en mairie de Nieulle-Dolent. En présence des élus et associations du
territoire, Vendée Energie, VSB et les bureaux d'études
paysagers et environnementaux ont pu présenter les
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résultats de l'étude d'impact du projet final. Le dossier
de demande d’autorisation environnementale étant
bientôt finalisé, le dépôt du projet en préfecture sera
réalisé dans les semaines à venir, pour instruction.
Après une première phase d’examen par les services
de l’État, une enquête publique sera menée, avant la
décision du préfet.
Plus d'informations sur le site :
https://vsb-parc-eolien.wixsite.com/nieul-le-dolent

Photomontage depuis le Hameau des Mimosas et la RD4, modélisant les éoliennes E4, E5 et E6 (direction sud-est)
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LE PASSEPORT DU CIVISME
Dans le cadre de
sa
politique
enfance-jeunesse,
la
Communauté
de
Communes du Pays
des Achards a adopté le Passeport du Civisme pour la rentrée
2021-2022.
Le Passeport du Civisme a été créé en
2017 par l’association
qui porte le même
nom, présidée par
Maxence de Rugy,
le Maire de Talmont-Saint-Hilaire. Cette association est composée
d’élus engagés et mobilisés autour d’un même défi :
forger la citoyenneté des jeunes générations.
Conçu comme un guide ludique et pédagogique, ce
Passeport propose à tous les élèves de CM2 du ter-

Vie associative

Agenda

ritoire un parcours de missions à réaliser, individuellement ou collectivement, tout au long de l’année
scolaire : s’impliquer dans une action de solidarité,
participer au devoir de mémoire, parrainer un aîné…
Le passeport est composé de 8 thématiques :
• Pour le devoir de mémoire
• Pour surfer en sécurité
• Pour savoir donner
• Pour prendre soin de ses ainés
• Pour préserver son environnement
• Pour connaître sa commune
• Pour se protéger et porter secours
• Pour se déplacer en toute sécurité
Chaque thématique inclut un court texte, des images
ainsi que des actions à mener et un jeu. Les missions
sont portées par un ou des ambassadeurs, acteurs du
territoire qui valident les missions réalisées.
À la fin de l’année scolaire, les CM2 du Pays des
Achards recevront une médaille d’or, d’argent ou de
bronze en fonction du nombre d’actions réalisées.

GUICHET HABITAT
Le Guichet de l’Habitat du Pays des Achards
est un dispositif d’accompagnement technique
et administratif gratuit pour les ménages de
la Communauté de Communes. Vous êtes
propriétaire ? Alors vous pourrez bénéficier de
conseils pour votre projet de travaux quels que
soient vos revenus.
Le Guichet de l’Habitat vous conseille et vous
accompagne financièrement :
• Dans la rénovation énergétique de votre
logement
• Dans l’adaptation de votre logement pour le
maintien à domicile
•
Si vous êtes propriétaire bailleur, dans
l’amélioration de votre logement loué ou
destiné à la location
• Dans la rénovation de votre logement dégradé
Vous pourrez échanger avec votre conseiller·ère
lors de permanences qui ont lieu, sur RDV, au
siège de la Communauté de Communes du Pays
des Achards.
Pour prendre rdv ou pour toutes informations
concernant votre projet de travaux, contactez
la Communauté de Communes au 02.51.05.94.49
ou à habitat@cc-paysdesachards.fr
7
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MAIRIE DE NIEUL-LE-DOLENT
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermeture le 1er et 3e samedi du mois.
À noter que 2 samedis sont
ouverts au public de 9 h à 12h.

COORDONNÉES
Tél. : 02 51 07 90 92
Mail : mairie@nieul-le-dolent.fr
Site internet : www.nieul-le-dolent.fr
Possibilité de rendez-vous l’après-midi

INFORMATIONS PRATIQUES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET
LÉGILATIVES 2022

> Cartes d'identité

L'élection du président de la République se déroulera :

Pour l’obtention ou le renouvellement des cartes
d’identité et passeports, les demandes se font
sur rendez-vous à la mairie de La Mothe-Achard
commune des Achards (tél. : 02 51 38 60 49) ou dans
une autre mairie disposant d’une station biométrique.

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;

Pré-inscription conseillée et autres renseignements
utiles : www.service-public.fr

> Permis de conduire et carte grise
Les démarches de demande de certificat
d’immatriculation (carte grise) ne peuvent plus être
effectuées en Préfecture ou en Sous-Préfecture.
En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées.
Afin de procéder à une telle demande, il convient de
passer par le site web officiel : www.service-public.fr

GENDARMERIE DES ACHARDS
La commune de Nieul-le-Dolent dépend de la
gendarmerie des Achards / Les Sables d’Olonne.
Ces 2 brigades forment une unité sous l’autorité d’un
officier de gendarmerie cantonné à la Mothe-Achard
commune des Achards où la permanence est donc
située.
Brigade des Achards
151 avenue Georges Clemenceau - 02 51 38 60 10
Accueil du public :
Lundi au Samedi : 8h > 12h / 14h > 18h30
Dimanches et fêtes : 9h > 12h / 15h > 18h30

VOS DROITS ET DÉMARCHES
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Formation, social, papiers, logement, travail, justice,
famille : la première réponse à vos questions sur
internet : www.service-public.fr ou par téléphone
3939.

• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
peuvent être déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par
service-public.fr (téléservice disponible dans toutes
les communes à compter du 1er janvier 2019)
• Personnellement en se rendant en mairie avec les
pièces exigées (cerfa 12669 * 01 rempli, la photocopie
de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile)

LE RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à
la mairie du lieu de domicile à leur date d’anniversaire muni du livret de
famille et de la carte
d’identité.
Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours, examens publics et
permis de conduire. Le recensement permet ensuite
au centre du service national d’Angers de convoquer
le jeune pour qu’il effectue sa J.D.C. (Journée de Défense et de Citoyenneté).
Si vous souhaitez vous informer sur le déroulement de
votre JDC, vous pouvez créer un compte sur majdc.fr
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

René DUBOIS
Agent recenseur district 12

Sylvie Bernard
Agent recenseur district 13
en partenariat
avec votre commune

Vanessa HALABOWSKI
Agent recenseur district 14

Michaël LECLERCQ
Agent recenseur district 15

Le recensement général de la population se
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

Le dernier recensement remonte à 2016.
Se faire recenser, outre l’aspect obligatoire,
est un geste civique qui permet de déterminer
la population officielle de chaque commune.
Un agent recenseur recruté par la Mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle avec photo.
Ci-dessus plan de découpage de la commune
et les agents recenseurs affectés aux différents
districts.
9

ns

Informatio

Vie associative

Vie des écoles

Agenda

Vie municipa
le

30

NAISSANCES*
Zélie GOULPEAU
Paul JURADO
Célya DOUCET ORDONNEAU
Armand COPPIN
Judy TESSON
Nolwenn CRASNIER
Maddie PACAUD
Agathe HAYE
Jade GALLET
Éléna DECROIX BAUDOUR

4 janvier
7 janvier
15 janvier
15 février
19 mars
27 mars
23 avril
18 mai
15 juin
17 juin

14

10

3 juillet
8 juillet
11 juillet
3 août
13 août
28 août
30 septembre
9 octobre
21 octobre
28 octobre
9 novembre
11 novembre
15 novembre
6 décembre
9 décembre

28

MARIAGES*

DÉCÈS

* dont 13 couples ayant autorisé la publication.

Alexandra GARNIER
et Sébastien CARREAU
20 février
Sarah POTHIER
et Patrick BOISSEAU
8 mai
Marie-Louise LEITÂO DA CUNHA
et Georges VUCIC
15 mai
Julie BALLU
et Landry PERROCHEAU
29 mai
Marie-Jeanne TESSON
et Pierre-Yves CHÂTELIER
29 mai
Cloé CAILLETAUD
et Livio ARNI
5 juin
Laura BOUBEHIRA
et Yannig MOREL
5 juin
Christophe GUILLET
et David BONNAUD
3 juillet
Ségolène BAZIN
et Jérôme MERCIER
10 juillet
Sophie BÉZIAU
et Thomas JAULIN
7 août
Émilie PUAUD
et Jérôme VERDELET
14 août
Ophélie TESSIER
et Mathieu MASSONNEAU
28 août
Mylène MONVOISIN
et Pascal GUÉNOT
16 octobre

Alonso ARNAUD
Adèle NICODEX
Nino COURANT
Bastien KRUST
Gabriel AUGRINET
Louka BOUANCHEAU
Taïs BOUHIER
Armand KOGOLNICHANU
Léon ORIZET
Stella GECHTER
Tilio ARNAUD
Maïna DEGIOANNI
Margaux MILLASSEAU
Jade AUBRON
Lia MINASYAN

* dont 25 familles ayant autorisé la publication.

ÉTAT CIVIL

1er février
Hervé DESCRIMES (80 ans)
2 février
Marie BARITEAU (91 ans)
21 février
Denise ROBICHON (91 ans)
9 mars
Maurice CHAVATTE (73 ans)
22 mars
Marcel TESSIER (96 ans)
28 avril
Michael POUNTNEY (81 ans)
6 mai
Melda DANIAUD (97 ans)
2 mai
Claude CHEVAUCHER (87ans)
13 mai
René GUEDON (89 ans)
14 mai
Denis CHARIAUD (92 ans)
17 mai
Elie BRAUD (78 ans)
19 juin
Fernand BENAITIER (90 ans)
24 juillet
Maryvonne BAUSSAIS (76 ans)
10 juillet
Robert TRUTAUD (82 ans)
29 juillet
Annick BUCHARD (63 ans)
27 août
Jeanne ROCARD (98 ans)
28 août
Gabrielle LUCAS (90 ans)
2 septembre
Lucienne CHOPIN (95 ans)
20 septembre Marie-Joseph GAUVRIT (93 ans)
26 septembre
Gérard BOURGEOIS (72 ans)
28 septembre
Simonne GRIMAUD (99 ans)
4 octobre
Claude BENAITIER (89 ans)
15 octobre
Marie Joseph ANGIBAUD (95 ans)
31 octobre
Clément GIGAUD (93 ans)
29 novembre
Adrien TEXIER (78 ans)
6 décembre
Andrée GOUIN (89 ans)
11 décembre
Alain FERRÉ (83 ans
23 décembre
Yvette FLÉCHAIS (88 ans)
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PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS EN 2021
DATE DEMANDEUR

ADRESSE

OBJET DES TRAVAUX

07/10

Florence et Mickael JOUSSET

3, impasse Raymond Poulidor

Maison d'habitation

08/01

Hélène et Guillaume FRUCHET

6, impasse Bellevue

Extension maison et piscine

19/01

Pierre MOLLÉ

33 bis, la Jeannière

Réhabilitation d'une grange en habitation

22/01

Josette et Christian CHIRON

1, impasse Raymond Poulidor

Maison d'habitation

01/02

Elise PUISSET et Christopher BOUVET

1, rue de la Monerie

Dépose et construction d'un garage

08/02

Sophie WAHL

La Grande Vignolière

Transformation partielle d'une grange en maison d'habitation

18/02

Sandrine MASSEZ

2, impasse Raymond Poulidor

Maison d'habitation

19/02

Armelle LELIEVRE

14, rue Florence Arthaud

Maison d'habitation

19/02

Céline et Patrice BRÉCHET

1 bis, le Chêne vert

Transformation d'une grange en maison d'habitation

23/02

SCI RADIUS Immo

6, impasse Raymond Poulidor

Maison d'habitation

23/02

Pauldistri

Centre commercial Bellevue

Création d'un centre de lavage

23/02

Carla NEAU et Valentin DREUX

1, la Clémentinière

Extension maison d'habitation

26/02

Evelyne et Gino DE BORTOLIE

11, Impasse Pierre de Ronsard

Maison d'habitation

04/03

SCI MK batiment

8, impasse Raymond Poulidor

Maison d'habitation

10/03

Gilles TOUPIN

9, impasse du Château

Construction garage et préau

18/03

Florian LALOUE

30, rue Jean-Yole

Dépose et construction d'un garage

30/03

Adeline HERITEAU et Jonathan PATEAU

2, impasse Colette Besson

Maison d'habitation

30/03

Magali REMAUD et Florian LECLERC

15, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

06/04

Ambre POUPELIN et Enzo BREGER

6, impasse du Petit Bois Sacré

Maison d'habitation

09/04

Magali GROUSSIN et Christophe RENOU 4, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

28/04

Amand LOISEL

1 , les Fontenelles

Construction d'un préau

04/05

Tony MONTEIRO DE ALMEIDA

8, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

05/05

Guillaume DUTHUIT

20, et 20 bis rue de la Poste

Maisons individuelles

21/05

Emmanuel AUGER

2, Bellevue

Construction d'un garage

18/05

Emeline JOUY et Maxime PACAUD

3, rue de la Grange

Construction d'un garage

18/05

Sylvie BARREAU

5, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

28/05

Joy COSTENOBLE et Brandon POIRAUD

15, rue des Aubépines

Maison d'habitation

04/06

Olivier BENAITIER

6, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

07/06

Solène LEGER et Jérémie DEVIN

13, impasse des Hortensias

Maison d'habitation

07/06

Emilie AUVERT

2 bis, Bellevue

Maison d'habitation

07/06

Olivier BERNARD

2, la Gautrie

Construction d'un préau

18/06

Fanny FERRET et Antoine RODRIGUEZ

4, rue Colette Besson

Maison d'habitation

25/06

Cloé TESSON et Jordan BIGAUD

21, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

26/07

Erwan NICOLAS

8, rue Florence Arthaud

Construction d'un garage

26/07

Thierry GUIGNARD

17, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

30/07

Candice BERNARD et David DEAU

7 bis, rue Eugène Gréau

Extension d'une maison d'habitation

09/08

Brigitte et Régis PROUTEAU

45, rue Florence Arthaud

Maison d'habitation

10/08

Nicolas BLIN

3, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

19/08

Thierry GAREL

10, impasse des Saules

Construction d'une annexe

01/09

Vendée habitat

1, 3 et 5 impasse Colette Besson

3 maisons individuelles

09/09

SCI MPN

29, ZA du Vivier

Réalisation de bureaux et entrepôt

13/09

Hien et Gaëtan BEAUVAIS

16 bis, rue de la Poste

Maison d'habitation

27/09

Céline et Frédéric GUESDON

13, La Jeannière

Changement de destination d'une grange en habitation

22/10

Angélique CHABOT et Aurélien GAUVRIT

12, la Liamière

Réhabilitation d'une maison et garage

28/10

Laure et Eric LEMESLE

2, La petite Remelière

Rénovation d'une maison d'habitation

06/12

Marie-Josiane BODET

19, impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

07/12

SCEA La Guibretière

6, la Guibretière

Construction d'un hangar

13/12

Ulrick ROBIN

7, Impasse Marcel Cerdan

Maison d'habitation

11

ns

Informatio

Vie des écoles

Vie associative

Agenda

Vie municipa
le

LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2022
Résidents de la commune Résidents hors commune

PETITE SALLE

Particuliers Associations Particuliers Associations

Vin d'honneur

110 €

160 €

Banquet, fête familiale

165 €

275 €

Assemblée générale
Dîner, buffet

gratuit

120 €

100 €

180 €

CAUTION

600 €
(matériel)
150 €
(ménage)

Manifestation sans repas
(Concours de belote, loto, bal, etc..)
Retour de banquets (en complément
de la location principale)

56 €

Forfait vaisselle

73 €
23 €

29 €

Le nettoyage (balayage et serpillage de la salle et des sanitaires) est assuré par les utilisateurs. Les utilisateurs ne souhaitant pas
effectuer ce nettoyage complet verseront la somme de 35 euros. Dans ce cas, Ils devront, malgré tout, assurer le balayage.
Les utilisateurs devront remettre une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile spécifique pour cette location.

GRANDE SALLE
POLYVALENTE

Résidents de la commune Résidents hors commune
Particuliers Associations Particuliers Associations

Vin d'honneur

215 €

325 €

Mariage, Banquet, fête familiale

460 €

750 €

Assemblée générale

95 €

295 €

Assemblée générale + buffet
Dîner dansant, buffet

305 €

470 €

Manifestation sans repas
(Concours de belote, loto, bal, etc..)

215 €

350 €

Cuisines

105 € + 50 € / jour suppl.

110 € + 50 € / jour suppl.

135 €

165 €

40 €

50 €

Retour de noces, banquets (en
complément de la location principale)
Forfait vaisselle
Sonorisation (micro)

CAUTION

1 000 €
(matériel)
150 €
(ménage)

Le ménage est compris dans le tarif de location. Les utilisateurs devront toutefois assurer le balayage de la salle et du hall
et devront ramasser les déchets jetés à l’extérieur. Les utilisateurs devront remettre une copie de l’attestation d’assurance
responsabilité civile spécifique pour cette location.
Résidents de la commune Résidents hors commune

LE CERCLE
Vin d'honneur dans le hall (vaisselle
incluse)

12

Particuliers Associations Particuliers Associations
145 €

225 €

Assemblée générale (hall compris)
"Si petite salle occupée"

gratuit

230 €

Spectacle (hall compris)*

320 €

500 €

Régie/sono

63 €

66 €

Vidéo-projecteur

30 €

33 €

CAUTION

1 000 €
(matériel)
150 €
(ménage)
300 €

Le nettoyage (lessivage et aspirateur) est compris dans le tarif de location. Les utilisateurs devront toutefois assurer le balayage
du hall et le ramassage des déchets dans la salle de spectacle et à l’extérieur. Les utilisateurs devront remettre une copie de
l’attestation d’assurance responsabilité civile spécifique pour cette location.
*Spectacle : +30% par jour de spectacle supplémentaire.
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L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT PIERRE
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école privée St
Pierre a fait sa rentrée avec 147 élèves répartis sur 6
classes : 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires. 13 élèves de toute petite section feront leur
rentrée en cours d’année.

> L’équipe éducative

prentissage, des
différences des
autres, de l’environnement)
• L’ouverture (au
monde
d’aujourd’hui,
aux
autres, à la
culture, à la foi)

Histoire cousue présentée par les bénévoles
de la bibliothèque - octobre 2020

> Un projet pédagogique :
Il prend en compte les besoins des élèves et s’appuie
sur trois axes majeurs :
Le langage oral / La lecture / L’autonomie
Et des compétences transversales à développer :
Le goût de l’effort / La motivation / La curiosité
Des dispositifs pédagogiques au service des élèves :
• Sorties, spectacles, classes découvertes
Cette année, nous accueillons quatre nouvelles collègues : Géraldine
REMAUD (enseignante), Prisicillia TILLIET (apprentie ASEM) et Delphine
PIOCHETA (AESH), Angélique DITIERE (AESH – absente sur la photo)

•
Aide aux enfants en difficulté (différenciation en
classe, aide personnalisée, …)
• I n t e r v e n a n t s
extérieurs (animateur sportif
de la commune,
bénévoles de la
bibliothèque,
intervenants
mandatés
la
Communauté
de Communes)

8 enseignants :
• PS1-PS2 : Marina HERBRETEAU
• MS-GS : Régine DUGAST
• GS-CP : Estelle LENÔTRE (Chef d’établissement) et
Géraldine REMAUD (le mardi)
• CE1-CE2 : Dominique JAUNET
• CE2-CM1 : François GAUDIN et Géraldine REMAUD
• CM1-CM2 : Sophie CHAIGNEAU

> Un projet
pastoral

• Enseignante spécialisée : Stéphanie HILAIRE
Personnel : Cécilia HUMEAU (ASEM), Evelyne MARTINEAU (ASEM) et Priscillia TILLIET (apprentie) apportent une aide précieuse aux enseignants dans
les classes de maternelles et lors d’ateliers en classes
élémentaires. 2 AESH (Accompagnant des élèves en
Situation de Handicap) : Delphine PIOCHETA et Angélique DITIERE.

NOTRE PROJET D’ÉCOLE
> Un projet éducatif
L’école a la volonté d’accueillir tous les élèves en ayant
le souci de développer des valeurs :
• La confiance (estime de soi, autonomie, responsabilité, initiative)
• Le respect (des besoins de l’enfant, des rythmes d’ap-

Célébration de Noël
samedi 12 décembre 2020

L’Ecole St Pierre
éduque les élèves
dans le respect des valeurs de l’Evangile. Notre projet
pastoral propose de l’éveil à la foi en classe pour les
plus jeunes, et plusieurs temps forts de catéchèse /
culture religieuse dans l’année pour les élèves du CE1
au CM2. Deux
autres fêtes sont
vécues par tous
les enfants de
l’école : Noël et le
Carême ainsi que
des actions de solidarité (collecte
de bouchons, bol
de riz …).
Bol de riz – vendredi 2 avril 2021
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LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020-2021

• Les arts, la musique

> Le projet " voyage autour du monde "

• La cuisine d’ici et d’ailleurs

Les élèves de l’Ecole St Pierre ont travaillé tout au
long de l’année sur le thème du VOYAGE AUTOUR DU
MONDE.

• Des spectacles proposés par les enfants

• Des mascottes en voyage
• Des exposés, des rallyes lecture, des rallyes copie
• Des échanges avec la bibliothèque
• Le Vendée Globe
Grâce au protocole sanitaire assoupli en fin d’année
scolaire, nous avons pu réaliser nos sorties scolaires :
Nous avons voyagé en Afrique grâce à Amadou Sanfo.
Merci à l’APEL de nous avoir offert ce beau spectacle.

Les PS-MS-GS sont allés au zoo des Sables d’Olonne et à la plage.
Sortie au zoo des Sables d’Olonne – Juin 2021

3/ LES PROJETS 2021-2022
> Le projet " bien dans ma tête, bien
dans mon corps " pour tous les élèves
de l’école
Les objectifs d’un tel projet :

Les élèves du CP au CM2 ont visité le Parc de Maulévrier ainsi que le zoo de
la Boissière du Doré / Sortie au parc oriental de Maulévrier – Juin 2021

• Sensibiliser les élèves à une bonne hygiène de vie
(sommeil, alimentation, activité physique, écrans, …)
•
Favoriser l’attention et la concentration par la
connaissance de soi, de son corps, par la détente
corporelle (relaxation, sophrologie, reiki, …)
La mise en œuvre de ce projet :
• Interventions en bien-être / sophrologie
• Découverte de nouveaux sports, de nouveaux jeux

> Projet " Incroyables talents "
Spectacle de fin d’année – Contes Africains – Amadou Sanfo – 2 juillet 2021
Nous avons voyagé en Afrique grâce à Amadou Sanfo.
Merci à l’APEL de nous avoir offert ce beau spectacle.

Les objectifs d’un tel projet :

• Bien vivre ensemble sur la cour

• Développer sa curiosité

Inscriptions courant année 2022

• S’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres

Les parents des enfants nés en 2019 et avant
septembre 2020 sont invités aux " PORTES OUVERTES " qui auront lieu le samedi 8 janvier 2022, de
10h à 12h. Parents et enfants pourront visiter l’école,
rencontrer les enseignants, les parents membres de
l’APEL, le chef d’établissement. Les inscriptions se feront sur place.

• Découvrir les continents

Sortie au zoo de la
Boissière du Doré – Juin 2021

•
Aller à la découverte
d’autres cultures (coutumes, cuisine, musiques,
habitat, …)
• Sensibiliser au dévelop-

pement durable et à la préservation de notre planète

> S’intéresser à une course mondialement
connue : le Vendée Globe.
La mise en œuvre :
• Les lectures venues d’ailleurs
14

• Attention / Concentration : connaître son cerveau,
gérer ses émotions

Spécificité de l’école Saint Pierre : les petits, dès
qu’ils sont prêts, peuvent faire leur rentrée à tout
moment de l’année. Cette année, en raison des effectifs importants en maternelle, seuls les tout-petits
nés avant le 30 juin 2020 pourront faire leur rentrée
avant septembre.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Mme LENÔTRE au 02 51 07 93 13.
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O.G.E.C. ET A.P.E.L. DE L’ÉCOLE ST PIERRE
L’équipe dynamique
de bénévoles se veut
aussi
fédératrice
en proposant aux
familles de partager
des temps conviviaux lors du café de la rentrée et des
portes ouvertes par exemple.
En lien avec l’équipe enseignante, elle organise
également différentes opérations qui visent à financer
partiellement les sorties de fin d’année et des projets
pédagogiques telle que la venue d’intervenants sur le
thème de l’année "bien dans sa tête, bien dans son
corps”.

L’O.G.E.C. Saint Pierre (Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique), est constitué cette année
de 14 parents d’élèves.
En collaboration avec la Directrice de l’établissement,
l’O.G.E.C. assure la gestion financière et comptable
de l’école, l’entretien des bâtiments, et la fonction
d’employeur pour le personnel non enseignant, à
savoir les deux ASEM (Agents Spécialisés des Ecoles
Maternelles).
Pour mener à bien ses missions, l’OGEC s’appuie
principalement sur l’engagement et la participation
active de ses membres, qui œuvrent notamment
pour la réalisation des divers travaux d’entretien
des bâtiments, le suivi du parc informatique, la
comptabilité… Mais il sollicite également l’ensemble
des parents d’élèves dans le cadre des diverses
manifestations et fêtes, notamment la kermesse.

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2020/2021
• L'opération jus
pomme

de

• Plusieurs ventes de
repas à emporter
• Les boxes créatives
L’A.P.E.L. (Association
des Parents d’Elèves
de
l’Enseignement
Libre) compte cette année 21 membres. L’association
assure un rôle de porte-parole des parents d’élèves
au sein de l’école, rôle qu’elle s’attache à mettre en
avant.

Elle a ainsi prévu de mettre en place au cours de l’année,
une vente de sapins, gâteaux bijou, une collecte de
textiles ; mais aussi des actions solidaires "Les boîtes
de Noël" et le bol de riz. Elle va également participer
activement à l’organisation de la kermesse.

DATES À RETENIR POUR 2021-2022
• 12 novembre : Vente de jus de pommes
• 11 décembre : Repas à emporter
• 8 janvier : Portes ouvertes
• 12 mars : Soirée Créole
• 9 avril : Concours de pêche
• 6 et 7 mai : Collecte textile
• 2 juillet : Kermesse

COMPOSITION DES BUREAUX
> OGEC :
Président : Pierre-Henri FERRÉ
Vice-Président : Sylvain FORTIER
Trésorier : Christophe RENOU
Secrétaire : Emmanuelle MOREAU

> APEL :
Présidente : Isabelle LE BOULANGER
Vice-Présidente : Julie BULTEAU
Trésorière : Julie DESCHAMPS
Secrétaire : Julie BLANCHARD
Représentantes au comité de gestion de la cantine :
Julie BULTEAU, Sandrine MARCHAND,
HALABOWSKY, Amandine LACHEVRE

Vanessa
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ECOLE PUBLIQUE HENRI ROCA
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Cette année, l’école
accueille 108 élèves
répartis en 5 classes :
2 classes de maternelle et 3 classes
d’élémentaire.
L’équipe éducative
est composée de 6
enseignantes dont la
directrice Charlotte
Brochard et de 2 ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle).
• TPS/PS : Sandrine Aillery-Vrignon aidée par Fanny
Arnaud (ATSEM) ;
• MS/GS : Magali Pétel aidée par Andréa Favalier (ATSEM) ;
• CP/CE1 : Angélique Guibert
• CE2/CM1 : Charlotte Brochard et Elodie Barthélémy
le vendredi (jour de décharge de la directrice)
• CM1/CM2 : Géraldine Plisson, nommée en Vendée à
la rentrée de septembre
L’équipe est ponctuellement renforcée par le RASED
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
et par un éducateur sportif, Olivier Lormeau. 3 agents
communaux, Emilie, Marie-Paule et Sylvie, animent la
pause méridienne des enfants sur l’école et à la cantine.

NOTRE PROJET D’ÉCOLE 2018-2022
Le projet d’école est
adopté par le conseil
d’école et définit les
activités scolaires et
périscolaires mises en
œuvre ; celui d’Henri
Roca suit 3 axes.
• Le premier est de permettre le développement d’un climat
scolaire serein et une
formation de la personne et du citoyen
pour chaque élève.
L’objectif est de favoriser une scolarité sereine dans
un climat de confiance. Pour cela, des actions citoyennes sont menées à l’école et les valeurs de la
République souvent abordées. Chaque année, ont
lieu, visite de la mairie pour les CM, élections du CME
et des délégués de classe pour les élémentaires, en
16

respectant déjà la parité. Conseils de coopérations
ou conseils d’élèves se tiennent chaque semaine ;
des temps où chacun peut débattre et défendre ses
opinions dans le respect de tous. Depuis cette année,
les CM2 agissent pour leur " Passeport civisme " ; la
commémoration du 11 novembre fut leur première
action et avec le reste de l’école, ils préparent déjà
une action solidaire, comme les colis pour les Restos
du coeur et le Maraudes de décembre dernier.
• Le second axe veille au développement des langages, pour penser et communiquer. L’objectif des
enseignantes est d’enrichir le vocabulaire des élèves
pour s’exprimer clairement et comprendre à l’oral
comme à l’écrit. Dès la maternelle, les activités proposées placent le langage au centre des apprentissages, grâce aux livres, aux présentations orales,
mais également aux productions d’écrits. Chaque
mois, les 2 classes des petits se rendent à la bibliothèque municipale.
Le thème commun à toutes les classes et choisi
chaque année, est un élément moteur pour ces apprentissages. L’année passée, il fut le voyage autour
du monde et de nombreuses activités pédagogiques
y étaient rattachées, sources de motivation chez les
élèves. C’est ainsi que les maternelles ont découvert
autant d’albums que de pays, comme la Russie par
exemple et les CP-CE1 ont pu enrichir leur vocabulaire des différents noms d’instruments de musique
du monde. Tous les
élèves ont fait preuve
de générosité avec un
pays d’Afrique en récoltant plus de 600€
pour une école du Sénégal en menant l’action humanitaire " Bol
de riz ".
La fête du 100e jour
d’école fut également
un moment fort pour
les enfants avec défis mathématiques,
quizz de français et
diverses danses dans
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d’année grâce à la visite et surtout à la rencontre des
2 artistes qui exposaient à la salle polyvalente de la
commune. Les maternelles, comme les plus grands,
ont ainsi pu partager avec eux tous les secrets du métier de sculpteur ou de celui de peintre et n’ont pas
manqué de réaliser leur propre production de retour
à l’école.
la cour. Les enseignantes avaient elles-aussi revêtu leurs plus beaux costumes. Le tour du monde des
élèves s’est clôturé par une journée
au Natur Zoo de
Mervent pour les enfants de la maternelle au CE2 et les CM
ont eux, pu pratiquer
pendant
plusieurs
jours la voile comme
les navigateurs du
Vendée Globe qu’ils
avaient suivis sur la
course.
Le contexte sanitaire
n’a pas permis d’accueillir les parents
pour la fin de l’année,
mais une joyeuse
et très réussie fête
d’école a pu être organisée début juillet.
Les enfants ont présenté tour à tour chants et danses
du monde entier à leurs camarades des autres classes
et partagé tous ensemble un délicieux goûter.
• Le troisième et dernier axe invite à une ouverture
artistique, culturelle et scientifique afin d’aider les
élèves à devenir curieux, ouverts sur le monde qui les
entoure pour devenir des citoyens éclairés.

NOTRE PROJET D’ANNÉE 2021-2022
Cette année, ce troisième axe sera prépondérant car
c’est la découverte des différents Arts qui est à l’honneur. Les 3 classes
du CP au CM2
vont bénéficier de
10 séances avec
un
intervenant
du Conseil Général et découvrir
le Jazz et la voix
comme
instrument de " Sound
painting ". Dès la
rentrée, tous les
élèves de l’école,
ont été plongés
dans ce projet

Tout au long de cette année 2021-2022, les nombreuses actions pédagogiques et éducatives menées
à l’école Henri Roca seront autour de ce thème des
Arts. Comme ils ont traversé les différents continents
en 2021, allant de la Russie jusqu’à la pointe d’Amérique du Sud, ils exploreront aussi bien la littérature
et l’architecture que les différents Arts de la scène,
avec le cirque pour les plus jeunes et le théâtre pour
les CE2 et les CM1 qui préparent déjà leur participation au Printemps théâtral de Saint Jean de Monts
en mai. Tous les élèves assisteront à plusieurs spectacles, dont 3 donnés sur la scène nationale du Grand
R à La Roche sur Yon, et iront visiter le musée Gaston
Chaissac aux Sables d’Olonne. Beaucoup de compétences sont également acquises par le numérique,
maintenant omniprésent à l’école Henri Roca, toutes
les classes possédant un tableau blanc intéractif ou
un vidéoprojecteur pour les plus jeunes.

LES ORIENTATIONS DE L’EDUCATION
NATIONALE 2021-2022
A chaque rentrée, le ministère oriente les domaines
prioritaires qui doivent être consolidés par les enseignants tout en assurant l’égalité des chances pour
tous les élèves. Cette année, ces domaines sont la
lecture, les mathématiques, la culture humaniste et
les valeurs de la République.
La pédagogie menée à l’école publique, qui alterne
entre ateliers individuels Montessori, et travail en
coopération entre élèves, permet à chaque élève de
progresser à son rythme, en fonction de ses acquis et
de ses capacités, mais aussi d’apprendre à mener des
projets collectifs et de travailler en équipe. L’aménagement et l’organisation pédagogique de l’école
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lors d’une journée passée aux Open de Tennis au Vendéspace, avec au programme échanges avec un ramasseur de balles, 1/4 de finale double messieurs et
initiation à ce sport. Chaque jour, les maternelles pratiquent également une activité physique grâce à de
nombreux parcours de motricité, des jeux collectifs,
des danses et l’apprentissage du vélo.

DÉFI MOBILITÉ

Henri Roca sont vraiment propices aux priorités gouvernementales dont l’éducation physique et sportive
fait également partie. Grâce à un important partenariat avec la communauté de communes du Pays des
Achards, les élèves de l’école bénéficient de séances
de natation du CP au CM1, ainsi que des co-interventions d’un éducateur sportif, Olivier. Après la pratique
de l’athlétisme : les élémentaires découvrent les sports
de raquette ; badminton, tennis de table ou tennis. En
octobre, les CM2 ont été invités à découvrir ce sport

Comme l’année précédente, notre école a participé au Défi Mobilité proposé par la communauté de
communes des Achards et la Région. Une nouvelle
fois nous sommes arrivés première école de la Région,
mais cette fois-ci avec plus de 80% de participation
chez les enfants.

VISITE ET INSCRIPTION
Le contexte sanitaire étant encore incertain, nous
proposons aux familles intéressées par une inscription
à l’école publique, des visites individuelles, sur rendez-vous, durant lesquelles vous pourrez découvrir la
vie des élèves à l’école et prendre les renseignements
administratifs nécessaires. La directrice et les enseignantes vous accueilleront avec plaisir.

AMICALE LAÏQUE ÉCOLE HENRI ROCA
Notre association, à but non lucratif, est un partenaire
de l’Education. Elle a pour rôle le soutien de l’école
publique, en collaboration avec l’équipe pédagogique,
ainsi que l’animation de la vie locale. Elle organise des
activités afin que enfants et parents, quels que soient
leurs moyens financiers, leurs origines sociales, leurs
choix religieux ou politiques aient accès à la culture
et aux loisirs.
En termes de fonctionnement, nous avons retrouvé
un rythme quasi normal, et nous nous réunissons
à nouveau pour mettre en place les actions que
nous pouvons mener ensemble. Cela contribuera
au financement des projets éducatifs que l’équipe
pédagogique souhaite mettre en oeuvre pour les
enfants, ainsi qu’aux animations qui peuvent être
proposées pour les loisirs de chacun.
Traditionnellement, l’Amicale Laïque espère organiser, cette année, la fête de Noël de l’école Henri Roca
en décembre et la fête de l’école en juin. D’autres
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événements viendront se rajouter,
n’hésitez pas à
demander, et à
surveiller notre panneau d’affichage situé rue Pierre
Gautron.
• Février : Plats à emporter
• Octobre : Spectacle à définir
• Mars : Loto ou Belote
• Décembre : Fête de Noël
• Juin : Fête de fin d’année scolaire
Le programme pourra être modifié selon les conditions sanitaires en vigueur. L'amicale finance une partie du coût des sorties
facebook Amicale laïque école Henri Roca
Contact : amicalehenriroca@gmail.com
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LA PAROISSE ST JOSEPH DU GARANDEAU (LE GIROUARD - STE-FLAIVE - NIEUL)
L'abbé Roland Gautreau, curé de
la paroisse, réside à Nieul. (Tél :
02.51.07.90.62 / Mail : gautreau.
roland@wanadoo.fr) Mail de la paroisse :
stjoseph.nieuldolent@wanadoo.fr
Des permanences sont assurées dans les
presbytères de :
• Nieul : le samedi de 10h30 à 12h.
• Ste Flaive : le mardi de 10h30 à 12h.
En dehors de ces heures, on peut
téléphoner au presbytère de Nieul et
laisser un message si le prêtre est absent.

LIEUX ET HORAIRES DES
MESSES
Les messes sont célébrées le dimanche
matin, à 10h30 dans l’une des églises
de la paroisse (Nieul, Ste Flaive ou le
Girouard). Pour les horaires et les lieux,
consulter le calendrier disponible près de
l’entrée de l’église.

INDICATIONS PRATIQUES
Baptêmes :
•
Pour les enfants de 0 à 3 ans, les
inscriptions se font dans les presbytères
au moins deux mois avant la date
prévue par la famille. Pour les enfants
de 3 à 7 ans, voir avec le prêtre comment
vivre la préparation du Baptême. Il y a
un dimanche de baptêmes par mois,
dans l’une des églises de la paroisse.
• Pour les enfants en âge scolaire, faire les demandes en début d'année scolaire. La préparation se fait sur un
an, avec les enfants et les parents.
• Pour

les jeunes et les adultes, le Baptême se prépare avec un petit groupe d'accompagnement.

Catéchèse : Pour les enfants scolarisés en école publique, s'adresser au prêtre de la paroisse.
Première communion : elle se célèbre après 2 années de catéchèse. En 2022, elle aura lieu le jeudi 26 mai

(Ascension) à Ste Flaive.

Mariages : Les couples qui envisagent de se marier à l’église, sont invités à réfléchir à l'engagement qu'ils
vont prendre et à sa signification religieuse. Pour cela, il est bon de s’inscrire dans les presbytères un an avant
la date envisagée. La préparation comprend une rencontre avec d'autres couples et deux ou trois rencontres
avec le prêtre qui célèbrera le mariage.

Sépultures : Les Pompes funèbres prennent contact avec le prêtre ou les personnes qui préparent les
sépultures pour déterminer l’horaire de la célébration. Des personnes de la paroisse préparent la sépulture
avec la famille et elle est assurée par le prêtre ou par des laïcs qui en ont reçu la mission.
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FAMILLES RURALES
L'association Familles Rurales est composée d'une
équipe de bénévoles :

> L'Espace Enfance

Présidente : Gaëlle CHAVIGNEAU, Trésorière :
Marielle BOURON, Secrétaire : Anne-Sophie MICHON,
Membres : Elodie BIRON, Virginie ROBIN, Virginie
DOUILLARD, Emilie GUERINEAU
Toute personne, parent fréquentant le centre ou
habitant de la commune quel que soit son âge,
ayant des idées sera le bienvenu dans le bureau de
l'association pour faire évoluer nos activités et/ou
partager des expériences et avoir son avis à donner
sur le fonctionnement de nos activités.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour être acteur de
votre vie en milieu rural !!

LE CENTRE D'ANIMATION ENFANCE
JEUNESSE
Fonctionne grâce à la signature d'un Contrat Enfance
Jeunesse entre la CAF de Vendée, la communauté
de communes et l'association Familles Rurales. Il est
aussi financé par la MSA et le Conseil Départemental.
Le Centre est habilité par le Service Départemental
de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports et
propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités. C'est
un lieu de détente et de loisirs individuels et collectifs.
Un espace juniors dédié aux CM1-CM2 a été mis en
place et remporte un vif succès.
L'équipe d'animation formée et diplômée répond à
un besoin croissant de proximité des familles et des
enfants :
Directrice : Delphine MOREAU, Directrice Adjointe:
Laëtitia HILLAIRET, Les animateurs : Pauline
TRAINEAU, Olivier LORMEAU, Aurélie BENOIST,
Patricia CHARRIER, Ibtissem MEYLENDER, Evelyne
MARTINEAU, Sylvie POUVREAU et Camille FOURNIER.
Une aide-cantinière : Nathalie TOURANCHEAU,
Un agent d’entretien : Sylvie POUVREAU

L’équipe de l’été 2021
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Attention : l'inscription est obligatoire et gratuite
en début d'année.
Il est ouvert en périscolaire de 7h00 à 9h00 et de
16h30 à 19h00.
Les mercredis, les petites vacances et l'été, le centre
est ouvert de 9h00 à 17h00 avec un accueil possible
dès 7h00 et jusqu'à 19h00. Il est ouvert toute l'année
2022.
•
Le club Kid’s Nieul Sport : des activités de
découvertes sportives le mercredi matin de 9h à 12h
pour vos enfants, encadrées par Olivier Lormeau.
• L’accompagnement aux devoirs : service gratuit
proposé les lundis et jeudis soirs de 17h à 18h15
pendant l’accueil périscolaire, encadré par des
bénévoles. L’inscription se fait par mail.
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Les activités et accueils libres sont encadrés par
Camille FOURNIER.

LES PROJETS 2022
19 mars : Carnaval
29 juillet : Fête de l’été
Projet " aménageons notre jardin "
Projet sur le harcèlement
L'Espace Juniors est destiné aux CM1-CM2 qui a pour
vocation d'être une passerelle entre l'Espace Enfance
et l'Espace Jeunes.
Il est dans la continuité de l'Espace Enfance et
fonctionne de la même manière avec les mêmes
horaires que l’espace enfance et une restauration qui
se fait au restaurant scolaire.

> L'Espace Jeunes
Des activités sont proposées pour les adolescents
(collégiens et lycéens) de la commune sur les périodes
de vacances scolaires.
NOUVEAU : l’espace jeunes est ouvert les samedis et
mercredis en accueil libre de 14h à 17h.
Les jeunes peuvent aussi être accompagnés dans leurs
projets (exemple : séjour au Puy du fou en octobre
2021, séjour ski à venir en 2023…).

PAGE FACEBOOK
Retrouvez toutes nos informations sur notre page
Facebook : Familles Rurales Nieul-le-Dolent. Sur cette
page sont regroupées les informations concernant le
Centre Animation Enfance Jeunesse mais également
toutes les activités et événements proposés par
l’association.

CONTACT
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
l’équipe de direction aux heures d'ouverture du centre
au 02.51.07.95.69 ou par mail : caej.nieul@gmail.com
Consultez également notre site internet :
http://centreanimation.e-monsite.com
L'équipe des bénévoles s'associe à l'équipe de
direction et d'animation pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour l'année 2022 !

ASSOCIATION LES P’TITS LOUPS
Notre association regroupe les Assistantes Maternelles de trois
communes : Nieul-le-Dolent, Ste-Flaive-des-Loups et Le Girouard.
Son but est d’organiser les mardis matins, de 10 h à 11 h 30 durant
les périodes scolaires, des matinées d’éveil au Centre de Loisirs
de Nieul-le-Dolent. Ces rencontres permettent aux enfants de
participer aux différentes activités ludiques proposées ou en jeux
libres, en acceptant de partager la compagnie des autres enfants
pour mieux appréhender la collectivité de l’école. Après plusieurs
mois sans pouvoir se retrouver, pour cause de pandémie, nous
sommes heureuses de revoir les enfants partager à nouveaux leurs
jeux lors de ces matinées.
Les familles, en recherche d’assistantes maternelles, peuvent contacter Mme PATEAU pour Nieul-le-Dolent
ou Mme PAJOT pour Sainte-Flaive-des-Loups. Vous pouvez également nous contacter pour connaître les
disponibilités des assistantes maternelles de l’association, ou rechercher sur le site de Vendée enfance mis à
jour régulièrement.
L’association Les P’tits Loups propose également des formations continues avec l’ARIFTS et la Protection Civile
pour les premiers secours.
Constitution du Bureau : Présidente : PAJOT Marie-Hélène ; Vice-Présidente : PATEAU Catherine ; Trésorière :
BOUHIER Sonia ; Trésorière adjointe : PRAUD Isabelle et Secrétaire : VERNAGEAU Hélène.
LES P’TITS LOUPS vous souhaitent une bonne et heureuse année.
CONTACTS : Mme PATEAU au 02 51 07 93 28 ou Mme PAJOT au 06 73 31 85 27.
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SAINT PIERRE SPORTIVE NIEULAISE
Nous avons encore vécu une saison très spéciale qui
s’est arrêtée précipitamment. Nous espérons que
2021/2022 pourra aller à son terme et sera positive
en tous points pour le club.
Pour commencer, nous tenons à remercier la
municipalité pour l’entretien réalisé sur les terrains.
Nous nous devons de remercier, également, les
partenaires qui, dans un contexte économique
difficile, continuent à apporter leur contribution,
permettant, ainsi, au club de jouer son rôle sportif,
éducatif et social.
Pour rappel, la saison dernière s’est arrêtée après 4
matchs de championnat.
L’équipe 1, en D2 comptait 4 victoires à ce momentlà. Nous retenons également le beau parcours en
Coupe de France, éliminé au 4ème tour par Saumur
(équipe 5 divisions au-dessus).
L’équipe 2, D3, a vécu un début de championnat plus
contrasté, enchaînant des bons et moins bons matchs.
Cela a également été assez compliqué pour l’équipe
3 actuellement en D4.

Informations
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toujours de nouveaux joueurs.
En ce qui concerne les jeunes, nous repartons avec
l’école de foot tous les lundis, mercredis et vendredis
selon les âges. A partir de 14 ans, nous sommes en
groupement jeunes avec Aubigny, la Boissière, les
Clouzeaux et Nesmy. Nous proposons 2 équipes
14/15 ans, et 3 équipes pour les 16/17/18 ans. Afin
d’améliorer notre fonctionnement pour le foot féminin,
nous nous sommes associés avec Aubigny pour les
filles de 10 à 18 ans.
Aussi, notre club reste un acteur actif de la
vie associative nieulaise avec ses animations.
Malheureusement toutes n’ont pu être réalisées pour
cause de pandémie. Malgré tout, le vide grenier
organisé le 29 Août a été une grande réussite avec
un parc plein d’exposants et un important flux. Cette
réussite récompense la section animation pour son
investissement de toujours dans les animations du
club.
Nous sommes en constante recherche de bénévoles
pour la semaine (nettoyage des vestiaires, traçage,
...) ainsi que le week-end (arbitres, délégué, bar, ...).
N’hésitez pas à venir participer, même ponctuellement.

L’entente avec JARD pour l’équipe féminine se passe
très bien et continue cette saison, au niveau D1.

En conclusion, nous remercions tous ceux qui aident de
près ou de loin le club dans son évolution permanente.
En espérant vous retrouver autour d’un terrain le plus
rapidement possible.

L’équipe Foot Loisirs à 8 a réussi à jouer 2 plateaux.
Cette équipe redémarre pour cette saison et accueille

Bonne saison et bonne année à toutes et à tous !
Les co-Présidents

STUDIO DANSE 43
Eveil : à partir de 4 ans / Jazz
et classique : à partir de 6 ans
/ Renforcement musculaire –
Stretching : cours adulte
Nos professeurs de danse : Elise
MERAUD et Petra SAGE

COURS DE DANSE AU
(RUE ARMAND CALLEAU)

STUDIO

•
Les Lundis de 17h30 à 21h30 pour le jazz et le
renforcement musculaire
• Les Mardis de 17h45 à 20h30 pour le classique
• Les Mercredis de 15h15 à 20h30 pour le jazz
22

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
• Adresse mail : studiodanse430@gmail.com
• Page Facebook / Instagram : Studio Danse 430
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TENNIS CLUB NIEULAIS
En cette nouvelle saison 2021/2022, les effectifs du
Tennis Club Nieulais sont légèrement à la baisse avec
80 licenciés (contre 85 la saison précédente) mais
restent tout de même à un niveau satisfaisant.
Beaucoup de changements au sein de l’équipe
dirigeante, Cécile CONOIR remplace Stéphanie
MOLLE au poste de trésorière et Émilie PUAUD
remplace Pierre ALLAIRE au poste de secrétaire. Nous
en profitons pour remercier Stéphanie, Pierre mais
aussi Sandra LERSTEAU, Pascal BERNARDI et Patrick
BIDART qui ont également décidé de passer la main,
pour leur investissement dans la vie du club. Et c’est
avec plaisir que nous accueillons Nadège FILLON et
Clément DIVEL en tant que membres du bureau.
Côté enseignement nous avons le plaisir d’accueillir un
nouveau diplômé d'état en la personne de Guillaume
FOUCAUD, nous espérons qu’il sera à nos côtés pour
de nombreuses années.
L’école de tennis est toujours aussi active avec 98 %
des licenciés qui prennent des cours. Cette année
nous avons décidé de modifier le planning des
entraînements pour permettre aux licenciés d’avoir
plus de créneaux libres pour jouer entre eux. Les cours
sont désormais donnés le mardi (18h00 à 22h30), le
mercredi (9h30 à 22h), le jeudi (18h30 à 22h00) et le
vendredi (18h00 à 22h30) durant 30 semaines.
Côté compétition, grande nouveauté cette année,
nous avons enfin une équipe féminine engagée en
championnat, félicitations à Soline, Sandra, Laurence
et Alina de s’être lancées dans l’aventure. Des équipes
masculines participent également au championnat, 2
équipes en sénior (1ère division et 4ème division) et une

équipe +35 ans (1ère division). Plusieurs équipes seront
également engagées pour le championnat d’été.
Côté jeunes, malheureusement aucune équipe
d’engagée, la ligue de Tennis des Pays de la Loire
ayant décidé de supprimer les championnats jeunes.
Des journées matchs seront organisées avec les clubs
voisins pour pallier cette aberration.
Côté manifestations, des stages seront proposés
pendant les vacances scolaires et le tournoi interne se
déroulera pendant les vacances de Noël.
Le tournoi Open ouvert aux licenciés hommes et
femmes se déroulera fin juin, début juillet 2022. Deux
nouveaux lotos seront organisés en avril et octobre et
la fête du tennis se tiendra fin juin.
Le bureau du Tennis Club Nieulais remercie
chaleureusement tous les parents, partenaires et
autres bénévoles qui contribuent activement à la
réussite des diverses animations.
Enfin, c’est avec plaisir que nous accueillons toutes
les personnes qui souhaiteraient s’investir à nos côtés,
tout au long de l’année, chacun selon ses envies et
disponibilités.

CONTACTS
Président : Bruno RIVIÈRE - 06 87 13 37 72
Trésorière : Cécile CONOIR
Secrétaire : Émilie PUAUD
Membres : Nadège FILLON, Clément DIVEL,
Sébastien GENITEAU
Moniteurs de tennis : G
 uillaume FOUCAUD,
Bruno RIVIÈRE
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PASS’YON JUDO
Une reprise mitigée
pleine d'espoir.

mais

Si du point de vue sanitaire
les
choses
ont
évolué
globalement en bien depuis
la saison passée, et que
le soutien indéfectible de
partenaires tels que la
commune de Nieul-le-Dolent
nous a plus que bien aidés à
traverser la crise du COVID,
force est de constater que nos adhérents -et surtout
potentiels adhérents- ont encore besoin d'être
rassurés pour franchir le pas et nous rejoindre.
En effet, Pass'Yon Judo petit à petit renoue avec
ses effectifs d'avant crise, mais avec une répartition
assez atypique : énormément de petits nouveaux
nous ont rejoints cette année dans les tranches d'âge
intermédiaires (6/11 ans), preuve indéniable d'un
intérêt grandissant des jeunes pour le judo à l'issue
des récents Jeux Olympiques, mais paradoxalement
le club peine encore avec les plus petits (4/5 ans)
ainsi qu'avec les adultes, des catégories d'âge où
l'on sent que l'inquiétude persiste : est-ce que le
COVID écourtera cette année la saison, ou nuira-t-il
encore à la possibilité de pratiquer le judo dans de
bonnes conditions ?
Est-ce que cette
activité basée sur le
contact est vraiment
sécurisée en club ?
Autant de questions
légitimes auxquelles
Pass'Yon
Judo
répond sans détour
par l'affirmative !

Les mesures gouvernementales en
place appuyées par les collectivités
locales afin de garantir de bonnes
conditions de pratique dans les
dojos, visent à assurer la continuité
des cours toute l'année, et ce dans les meilleures
conditions possibles. En parallèle, l'implication sans
faille de nos enseignants, de nos bénévoles et de
nombreux parents toujours prêts à aider, permet
de mettre en place un protocole sanitaire à même
de protéger au mieux nos adhérents : enseignants
masqués, nettoyage des surfaces entre les cours,
limitation du brassage des élèves entre les cours et
même pendant, pas d'accompagnateurs dans les
dojos, etc. Tout est fait pour garantir d'excellentes
conditions de pratique. Pour preuve l'absence totale
de contaminations lors des cours depuis le début de
la crise sanitaire, chez les plus petits comme chez les
adultes, le retour d'une écrasante majorité de nos
adhérents cette année, et la reprise cette saison des
animations et compétitions amateurs dans toute la
France !
Si les cours commencent à être désormais bien remplis
chez les plus grands (il reste quand même quelques
places !), les séances des tout petits et celles des adultes
(judo loisir 100% détente, un cours parfaitement
adapté aux débutants adultes) ne demandent qu'à
vous accueillir ! Alors n'hésitez plus, franchissez le pas
sans inquiétude, et rejoignez dès à présent sur les
tatamis la grande famille des pass'yonnés !

CONTACTS ET INFORMATIONS
Christophe Delcourt, vice-président en charge de la
section de Nieul-le-Dolent : 06 74 76 94 78, David
Léger, président : 06 10 87 85 72
https://passyonjudo.wordpress.com

GYM CLUB NIEULAIS
Le gym club nieulais adhère à la fédération EPGV.
Nous proposons des cours de renforcement musculaire. Le travail des cuisses,
abdos, fessiers, bras se fait grâce aux steps, poids, bâtons, élastiques en
douceur ou sous forme de circuit training…
Cette année sportive 2021/2022 est marquée par la suspension des cours du
fait du contexte sanitaire.
Nous proposerons un cours d’essai à la prochaine saison sportive.
Le bureau est composé de 4 membres : Valérie MERCERON, Présidente ;
Christine BOCQUER, Trésorière ; Michelle GARANDEAU et Grace GEORGES.
Pour prendre contact, vous pouvez vous adresser à Valérie MERCERON au
06 38 25 88 22.
24
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JOGGING CLUB NIEULAIS
Cette année 2021, faute de
compétitions officielles au premier
semestre,
nos
athlètes
ont
organisé deux courses internes. Au
mois de mai bonne participation
au "défi nieulais" sur des distances
de 15 à ... 70km opéré sur un tracé magnifique (et
respectueux des distances de limitations en vigueur
à ce moment, jamais à plus de 10km), puis au mois de
juin une expérimentation réussie d'un marathon en
relais (équipes de 6) organisé sur un circuit de qualité
à La Jeannière et une journée conviviale.
La rentrée 2021-2022 s'est bien déroulée avec
finalement une perte de quelques adhérents mais
de nouvelles recrues sont venues se préparer pour
les courses de rentrée (semi-marathon de Nesmy et
championnat de France aux Sables-d'Olonne, 10 km
national de Cholet et trails de Rosnay et Templiers à
Millau). Ces courses restent tout de même un élément
moteur de la motivation et chacun peut y trouver
son compte en y évoluant selon ses possibilités.
Les
entraînements
organisés avec brio
par René Dubois sont
généralement
les
lundi 18h45, mercredi
18h45,
vendredi
18h45 et dimanche
8h45 avec un départ
du stade ou depuis
chez les uns les

Vie des école
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autres. Tout le monde n'a
pas la disponibilité sur
toutes les séances, mais
l'esprit collectif est un
puissant motivateur de
l'assiduité. Depuis toujours
notre objectif est de ne
jamais laisser un "maillon
faible".
Plusieurs objectifs nous
attendent pour 2022.
Nous espérons tous une
sortie de crise sanitaire
et le retour des nombreuses courses traditionnelles
(Bicentenaire, marathons de printemps) et une
ambiance incomparable. Le club envisage aussi la
participation de ses membres à la " grand'messe "
du trail de Millau (Aveyron) en octobre. Les athlètes
compétition aussi peuvent avoir des objectifs plus
ambitieux, parfois trop, mais rester au contact de
pratiquants plus modestes leur sert toujours, et c'est
ce qui fait la magie de ces courses sans discrimination
élitiste.
Le bureau de club reste inchangé. Il se compose de :
• Président : Stéphane Mollé (entraîneur fédéral)
06 36 82 13 36
• Vice-président
06 30 35 85 42

:

René

Dubois

(entraîneur)

• Secrétaire : Stéphanie Garel 06 31 08 96 84
• Trésorier : Laurent Goulpeau 06 11 11 20 18
Joignez-vous à nous sur le www.jcn85.fr et Facebook !

PALETS NIEULAIS
Notre salle d’entraînement se trouve à côté de la cantine. Les
entraînements sont le mercredi et vendredi. Nous jouons en
championnat dans les départements limitrophes.
Nous contacter :
Mr FERRE Guy (président), Mr BONNEAU Jean-Claude (trésorier),
Mme LABBE Sylvie (secrétaire).
Tél. : 02 51 07 93 00 / Mail : paletnieulais@gmail.com
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NIEUL TENNIS DE TABLE
Les entraînements se déroulent :
• Le MARDI de 18H00 à 19H15 avec Olivier
LORMEAU
• Le JEUDI de 18H30 à 19H30 par Thibaud
MOLLE et Pierre SOL.

SENIORS
Nous comptons un effectif de 40 seniors qui
évolue dans 5 équipes (de Départemental 4
à Régional 2).
Le club " Nieul Tennis de Table " a été créé le 14 janvier
1999, le club évolue d'année en année.
Nous comptons actuellement une soixantaine de
licenciés dans notre club avec une hausse des effectifs
dans la catégorie JEUNE.
Nous avons commencé cette saison avec de nouveaux
maillots pour nos compétitions, le bureau remercie
l’entreprise LE CARRELEUR NIEULAIS , LUMELEC ainsi
que le CREDIT MUTUEL pour leurs aides financières.
Le bureau remercie également les membres du
bureau en charge de ce projet.
Notre bureau est composé de 15 personnes pour
l’année 2021-2022 :
Président : Jérémie BENAITIER, Trésorier : Sébastien
MARTINEAU, Secrétaire : Dylan BILLET

BABY-PING
Nous entamons notre 7ème année de baby-ping avec
un effectif en baisse.
Les jeunes pongistes évoluent sur des activités et de
la motricité de séance en séance.
Le baby-ping est ouvert à tous les enfants de 4 à 7
ans.
Les entraînements de Baby-Ping sont assurés par
Thibaud MOLLE et ils se déroulent le SAMEDI de
11H15 à 12H00.

JEUNES
Le club compte cette année 25 jeunes contre une
dizaine l'année dernière.
Ils évoluent en championnat le samedi après-midi,
nous avons 2 équipes de MINIME et 2 équipes de
POUSSIN BENJAMIN pour cette année.
A noter que certains jeunes évoluent également en
championnat seniors le dimanche matin.

26

Les équipes jouent le haut de tableau
et essaierons de saisir les occasions de monter en
première phase ou en deuxième phase si elles se
présentent.
Vous pouvez venir encourager les 2 équipes fanions
le dimanche après-midi à partir de 14h30 à salle du
tennis de table et les départementales le dimanche
matin de 9h00 à 13h00.
Les entraînements se déroulent le MARDI et JEUDI
de 19H30 à 20H30 en exercice dirigé avec Pierre SOL,
puis libre de 20h30 à 21h30.

REMERCIEMENTS
Le club tient à remercier chaleureusement les
sponsors qui permettent de mener à bien tous ces
projets sportifs et extra-sportifs, sources de cohésion
dans le club. Le club tient également à remercier la
municipalité pour son soutien.

CONTACT
nieultt@gmail.com / Dylan Billet : 06 32 02 18 19
Facebook NIEUL TENNIS DE TABLE Instagram ping_nld
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SSN (SOCIÉTÉ SPORTIVE NIEULAISE)
> Plannings des épreuves 2022 :
• 6 Février : Rando Pédestre à Nieul
• 1er Mai : Course FFC à Lairoux
• 23 Juillet : Courses FFC la Boissière des Landes Pass Cycliste
Club Cycliste créé en 1941, affilié à deux fédérations
(FFC et UFOLEP).

• 21 Aout : Course FFC la Jeannière ( Trophée Paul
Guillement )

L’année 2021 aurait dû être marquée par une
manifestation supplémentaire, pour fêter les 80
ans de l’association, mais le Covid a chamboulé nos
projets. Trois organisations ont été annulées. Nous
avons réussi, malgré les obligations sanitaires, à
maintenir notre épreuve à la Boissière des Landes le
24 Juillet, ainsi que le 22 Août le traditionnel Trophée
Paul Guillement ( 140 coureurs ) à la Jeannière. Pour
2022 un retour à une vie normale est souhaité pour
toutes les associations.

•
Sur nos trois épreuves cyclistes un classement
général sera fait, en souvenir de Freddy Pilet

BILANS 2021
Cette saison a été courte , 11 victoires au total, 2
titres de champions de France des chauffeurs routiers
pour Xavier Charbonneau, les années passent et la
collection des maillots augmente.

• Peut-être une nouvelle épreuve en 2022 ( Projet ).

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous les bénévoles, nos signaleurs qui
ne sont pas toujours respectés par certains conducteurs
automobiles. Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour l’organisation de nos manifestations
sportives. Pour toute personne intéressée vous pouvez
me contacter au 06-23-87-42-30.
Merci aussi à tous nos sponsors qui nous aident
à financer le club et nos épreuves, ainsi que la
municipalité pour la subvention annuelle.
Renseignement : DAVID Michel Claude 06 23 87 42 30

LA VOIE DE L’ÉNERGIE
L’objectif de l’association est l’apprentissage
et la pratique de deux disciplines de tradition
chinoise pour la santé, la forme et l’énergie.
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique
millénaire qui permet d’entretenir et retrouver de la vitalité tout en
souplesse. Composé de mouvements lents, il cherche à unir le corps,
la respiration et le mental pour un meilleur équilibre de la personne.
Le Taiji Quan, surnommé "gymnastique de longue vie”, est un
art martial interne non violent. Il contribue à renforcer équilibre,
coordination motrice, souplesse des tendons et articulations,
harmonisation de la respiration par le mouvement. Il aide à mieux
gérer le stress quotidien et stimule les principales fonctions vitales.
Les cours sont accessibles à TOUS, hommes et femmes, quel que soit l’âge et le niveau de forme physique. Ils
sont assurés par Nelly COUMAILLEAU, professeure certifiée de l’école WUDANG GONG DAO de Maître Yuan
LIMIN.
Bonne ambiance et détente assurée pour les cours qui sont dispensés dans le hall du CERCLE : le Qi Gong, lundi
soir, de 19h45 à 21h00 et le Taiji Quan, mardi soir, de 19h00 à 20h15.
Depuis la création de l’association, il y a 4 ans, les effectifs se sont maintenus avec une vingtaine de participants
actifs. Dès que le temps le permet, des cours en extérieur,
très appréciés par les adhérents, sont organisés. Des
sorties afin de pratiquer en bord de mer et des matinées
de perfectionnement le week-end sont proposées.
Pour tous renseignements, contactez-nous au :
06 99 37 56 04 / 06 87 58 65 96 ou par mail à :
lavoiedelenergie@orange.fr
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DROOPY POOL BILLARD
Comme pour la majorité
des associations sportives, la saison 20202021 de billard est restée
quasiment vierge. Il faut
tout de même noter la
performance de notre
équipe Droopy Pool 7
qui a gagné la Coupe de Vendée
de billard le 26 juin 2021, contre l'équipe de Vieillevigne "les Trolls Pool". C'est la deuxième fois que le
club remporte cette compétition!
Nous avons donc débuté cette nouvelle saison
avec d'autant plus d'ardeur ! Celle-ci est marquée
par un changement de taille car nous quittons le
Bistrot, domicile du club depuis presque 30 ans,
pour déménager à quelques mètres de là, dans
la salle communale occupée par le Palet Nieulais.
Nous remercions chaleureusement Katy et Philou
pour nous avoir accueillis tant d'années, et bien
évidemment merci à la mairie pour nous avoir
proposé cette "colocation" avec le club de palets.
Niveau effectifs, nous conservons nos cinq équipes
et le départ de plusieurs est compensé par l'arrivée
d'une petite dizaine de nouveaux membres. L'école
de billard, animée cette année par Jérémy HERITEAU
(joueur de l'équipe première), permet à deux (trois?)
jeunes "espoirs" d'apprendre et de se perfectionner
à la pratique de ce jeu d'adresse.Voici un résumé
sportif du début de championnat :
• Droopy Pool 1 (Elite) : toujours au niveau national
le plus haut, l'équipe "une" effectue une excellente
entame qui les place dans la première moitié de
classement.
•
Droopy Pool 4 (Régionale, nouveau niveau qui

Vainqueur Coupe de Vendée 2021

mélange Nationale 2 et 3) : invaincue jusque-là,
elle s'installe dans le trio de tête et fait partie des
favorites.
• Droopy Pool 5 (Départementale 1) : dans un groupe
homogène, cette équipe peut rester dans les
premières places grâce à son expérience.
• Droopy Pool 7 (Départementale 2) : malgré une
relégation en D2 par manque d'équipes de D1
pouvant jouer le samedi, les vainqueurs de la Coupe
de Vendée 2021 devraient jouer les premiers rôles.
• Droopy Pool 3 (Départementale 2) : après un début
timide, l'équipe de D2 du vendredi soir s'appuiera
sur ses éléments plus expérimentés pour réaliser une
saison honorable.
Dates à retenir :
• 29 janvier : soirée tartiflette ouverte à tous (salle des
fêtes).
• 5 mars : Open de Vendée (centre des congrès les
Atlantes, aux Sables d'Olonne)
• fin août : assemblée générale suivie d'un piquenique convivial.
• 9/10/11 septembre : Open de billard (salle des fêtes).
Contact : M. Fabrice QUINTARD (président)
au 06 12 99 82 63 / droopypool@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Le comité a été ravi de vous retrouver sur le marché de Noël en 2021 ! Reprendre
nos projets nous a reboostés.
Chacun des membres du comité organise et participe à deux événements dans
l’année : une fête estivale qui aura lieu le 18 juin 2022 et un marché de Noël qui
aura lieu le 26 novembre 2022.
Pour organiser ces manifestations, le comité des fêtes s’appuie sur un petit groupe
de membres, qu’il cherche constamment à
renforcer, alors venez nous rejoindre pour que
nous puissions ensemble mettre en œuvre des
projets et pour que l’essence du Comité des
fêtes puisse perdurer.
Pour nous joindre :
facebook Comité des fêtes Nieul-le-Dolent
Mail : comitedesfetesnld@gmail.com
28
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ASSOCIATION DE THÉÂTRE - COMPAGNIE "T’AS PAS UNE PIÈCE ?”
la bonne humeur.
Nous avons hâte de vous retrouver
pour vous présenter notre nouvelle
pièce écrite par Jean-Robert
Charrier :
NELSON
Deux familles que tout oppose.
Deux modes de vie totalement
différents. Deux jeunes qui s’aiment.
Et au milieu Nelson , un personnage
surprenant… Tout cela nous mène
dans des situations cocasses et des
rebondissements, pour le plaisir
de rire et de passer avec vous une
agréable soirée

Après une année blanche, nous sommes prêts à
remonter sur les planches.

Tous au spectacle !!!

Les décors dirigés par Loïc et Dany sont en cours de
réalisation.

les vendredis, samedis, dimanches du 18 février
au 6 mars. Les séances seront à 20h30 sauf le
dimanche à 15h00.

Les sept comédiens, les deux souffleuses et la metteur
en scène se mobilisent deux fois par semaine pour les
répétitions ; du travail, oui ! mais aussi de la joie et de

LIONS NOUS AU SÉNÉGAL
Une nouvelle association vient
de naître dans la commune :
Lions nous au Sénégal. Elle
a pour objectif d’apporter
entraide sociale et soutien aux
projets humanitaires.
L’association est composée de sept membres,
Brigitte Breton en est la présidente, Maryse Malard
la secrétaire et Elizabeth Auvinet la trésorière et de
Pascale Fruchet, Dominique Jaunet, Hervé Malard,
Francis Breton.
Leur première démarche consiste à mettre en place
des projets de solidarité dans les écoles primaires
et collèges qui se concrétisent par l’organisation
de bols de riz ou marches solidaires pour soutenir
la construction d’une bibliothèque à Hassouka, en

La bibliothèque Hassouka en
construction

Bol de Riz Henri Roca

Réservation à partir du 4 Janvier :
au 06 04 16 79 23 ou resanieul@gmail.com
Casamance, dans le sud du Sénégal. L’association
intervient en amont dans chaque classe pour apporter
des témoignages et vidéos sur la vie au Sénégal et le
suivi de la construction de la bibliothèque.
Un projet de correspondance entre écoles françaises
et sénégalaises se met en place avec les écoles
primaires de Nieul-le-Dolent, St Georges de Ptdx et
St Avaugourd des Landes.
Sur l’année scolaire écoulée, 3 écoles ont permis de
lever des fonds qui ont été reversés intégralement au
projet de la Bibliothèque pour terminer la toiture de
celle-ci (Ecoles privée et publique de Nieul-le-Dolent,
St Avaugourd des Landes).
Pour l’année scolaire 2021/2022, 10 écoles et collèges
ont donné leur accord pour mener des actions de
solidarité.
Dons numéraires acceptés.
Contact : Brigitte Breton 06.73.63.11.13

Intervention à l'école St Pierre
26 mars 2021

Conseil d'administration
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AAPPMA LES RIVES DE L’YON
Amis pêcheurs, amies pêcheuses,
L’Association Agrée Pour la Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) Les Rives de l’Yon, forte de
près de 600 adhérents est présente sur une partie de
l’Yon, de la chaussée de Rambourg à la chaussée de
Chavagnes. Elle est également présente sur l’étang
de la Bretaudière à Chaillé-sous-les-Ormeaux,
l’étang communal de la Boissière-des-Landes, l’étang
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du Caillochet à la Sablière de la Lande et depuis
2020 sur l’étang communal de Nieul-le-Dolent, ou
un "carpodrome " est en prévision pour 2023. En
attendant 200kg de gardons y seront déversés.
Devant le succès rencontré lors de l’ouverture de
la truite l’année dernière, nous réitérerons cette
opération pour l’année prochaine, Rendez-vous le 12
mars 2022 au lever du jour.
Cartes de pêche bientôt en vente au bar tabac le
Vendéen, 2 rue de Lattre de Tassigny.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques
du Pays des Achards. L'abonnement à la bibliothèque
est gratuit. Chaque membre de la famille peut avoir
une carte. Celle-ci doit être présentée à chaque prêt.
Vous pouvez vous abonner tout au long de l'année
et vous inscrire dans n'importe quelle bibliothèque
des Achards. Cette année près de 280 abonnés ont
fréquenté notre bibliothèque dont 18 nouveaux abonnés. C'est une équipe de 18 bénévoles qui fait vivre la
bibliothèque (permanences, choix des livres, équipement, catalogage, accueil des classes ou bien animations). Les nouveaux documents sont choisis trois fois
par an, 356 pour 2021 toutes catégories confondues
(romans, documentaires, bandes dessinées adulte et
jeunesse). Ce nombre est en augmentation grâce à un
budget plus élevé.
Ces nouveautés sont cataloguées et couvertes à
réception des commandes. Vous pouvez choisir parmi
4 700 documents en fonds propre auxquels s'ajoutent
490 prêtés par la Bibliothèque de Vendée et 155 CD.
Chaque abonné peut emprunter actuellement 8
documents et 2 CD au maximum sur sa carte pour
une durée de 5 semaines, ceci à cause du Covid. Vous
pouvez vous déplacer dans toutes les bibliothèques
du réseau pour emprunter et restituer les livres ou CD.
Vous pouvez aussi réserver des livres soit à la bibliothèque soit sur le site du réseau des bibliothèques des
Achards : www.bibliothequesdesachards.net .
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Animations :
L’accueil des classes
pour la lecture et les
prêts de livres va reprendre en novembre.
Les animations pour
les adultes ont repris
timidement en octobre avec une dictée
et en novembre avec
une soirée ciné-débat autour du film
documentaire Le potager de mon grand-père de Martin Exposito. Nous
remercions toutes les personnes qui nous encouragent
par leur participation et les professionnels du réseau
des bibliothèques qui nous épaulent tout au long de
l’année.
L'équipe de la bibliothèque
vous souhaite une bonne année 2022.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Mardi : 16h30 > 18h30.
Samedi de 10h à 12h.

COORDONNÉES :
11 rue Jean Blanchet - 02 51 46 84 25
bibliotheque.nld@cc-paysdesachards.fr
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UNC - SOLDATS DE FRANCE - SECTION DE NIEUL-LE-DOLENT
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2021
L’association UNC-Soldats de France n’a pas pu réaliser
toutes les activités prévues pour cette année 2021. Les
contraintes sanitaires répétitives ont modifié profondément
l’ordre de la programmation annuelle.
• 08/01 : Réunion de bureau au domicile du président.
• 23/01 : En remplacement de notre après-midi galette
habituel, remise d’une galette à emporter. Distribution
faite à partir d’un local du domicile de notre vice-président.
• 29/01 : Règlement de la cotisation annuelle, dans un local
au domicile du vice-président.
• Début février :Décès de notre camarade Hervé Descrimes.
A fait don de son corps à la science.
• 27/02 : Assemblée générale ordinaire annuelle " UNCSoldats de France ", bilan (activités et financier) de l’année
écoulée. Les Tiers sortants se représentant sont réélus et
trois nouveaux membres sont élus.
• 08/05 : Cérémonie commémorative de la victoire de 1945,
dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Nieul-leDolent. En application des règles sanitaires en vigueur à
cette date, le nombre de participants est limité.
• 10/05 : Réunion du bureau de notre association, au
domicile du secrétaire.
• 25/07 : En respectant les règles sanitaires de la
pandémie " COVID 19 ", réalisation de notre repas annuel,
au terrain de la SSN à La Jeannière.
• 04/09 : Nieul-le-Dolent salle des fêtes, stand et
participation à la journée des associations.
• 12/09 : Aux Oudairies, assemblées générales extraordinaire
et ordinaire de l’UNC départementale. Participation du
secrétaire avec les drapeaux.
• 26/09 : Treize-Septiers, remise d’un drapeau devoir de
mémoire, déplacement de trois porte-drapeaux avec le
secrétaire.
•
Début octobre : Décès de notre camarade Claude
Benaitier.
• 02/10 : Sainte-Hermine, centenaire de la statue de
Georges Clémenceau et remise d’un drapeau devoir de
mémoire, déplacement de trois porte-drapeaux avec le
secrétaire.
• 14/10 : Au siège de l’UNC départementale, réunion
des nouveaux présidents d’associations, présence du
secrétaire et du trésorier.
• 16/10 : Pouillé, remise d’un drapeau soldats de France,
déplacement de trois porte-drapeaux avec le secrétaire.
• 23/10 : Landeronde, remise d’un drapeau devoir de
mémoire, déplacement de trois porte-drapeaux avec le
secrétaire.
• 28/10 : Nieul-le-Dolent, petite salle des fêtes, réunion des
associations nieulaises, planification des manifestations
et occupations des salles.
• 29/10 : Petite salle des fêtes de Nieul-le-Dolent, réunion du
conseil d’administration. En fin de réunion, remise de deux
médailles avec diplômes récompensant deux camarades
adhérents Soldats de France.

• 30/10 : Beauvoir-sur-Mer, remise d’un drapeau devoir de
mémoire, déplacement de trois porte-drapeaux avec le
secrétaire.
• 11/11 : À Nieul-le-Dolent, anniversaire de l’armistice de la fin
de la guerre 1914/1918. En respectant les règles sanitaires
et les gestes barrières imposés, cette cérémonie dédiée à
la mémoire de nos glorieux anciens, a pu se dérouler en
présence d’une nombreuse assistance.
On peut noter la présence de nos quatre porte-drapeaux,
des sapeurs pompiers, des membres du conseil municipal
et des membres du conseil municipal des enfants, des
enfants des écoles accompagnés des encadrants, des
membres de notre association UNC - Soldats de France et
de la sonorisation
Le déroulement a comporté : Le dépôt de gerbe par
Monsieur le Maire et le Président de notre association
patriotique, la lecture de la lettre de la Ministre déléguée
auprès de la Ministre des Armées par Monsieur le Maire,
l’appel des morts de 1914/1918, 1939/1945, Algérie et cette
année des militaires décédés pendant les opérations
extérieures (OPEX) par le président de notre association
suivi de la sonnerie aux morts et de l’Hymne National
assurés par le responsable de la sonorisation.
Les élèves des écoles en classe de CM2 qui suivent le
parcours " Passeport du civisme ", ont fait valider leur
participation à cette cérémonie en faisant appliquer un
tampon sur leur livret.
À l’issue de notre cérémonie, nous avons fait le déplacement
à Sainte-Flaive-des-Loups pour rejoindre nos camarades
flavois afin d’assister à l’office religieux célébré par le curé
de notre paroisse.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il n’y a
pas eu de moment de convivialité.
En complément des cérémonies patriotiques du 8 mai et du
11 novembre, la section locale UNC-Soldats de France et ses
porte-drapeaux, en liaison avec la section de Sainte-Flaivedes-Loups, ont été présents aux cérémonies de sépultures
qui se déroulent dans les communes voisines.
À l’aube de cette année 2022, la section UNC - Soldats de
France vous offre tous ses vœux de bonheur, surtout une
bonne santé pour vous, vos familles et vos proches.
Le Président
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COMITÉ DE JUMELAGE
L’année 2022 sera l’occasion de recevoir nos amis
de Gestratz ! Après une trop longue période sans
échange, nous sommes tous très motivés pour les
accueillir. De leur côté, près d’une soixantaine de
Gestraziens s’organisent pour ce déplacement !

L’ensemble du comité de jumelage s’associe à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022.
Emmanuel FERRE
Président du comité du jumelage

Nous les recevrons du mercredi 24 mai au samedi
28 mai. La commission animation travaille sur le
programme, quelques belles excursions inédites sont
à l’étude !
À noter l’assemblée générale du jumelage, le vendredi
28 janvier à 20h à la petite salle communale,
l’occasion de partager la traditionnelle galette des
rois et d’échanger sur le futur voyage tous ensemble.
Pour ceux qui souhaitent accueillir dans leur famille
nos amis de Gestratz, merci de vous inscrire auprès de
nos deux correspondants :
Annie COUMAILLEAU au 06.78.95.67.71
Joseph MERCERON au 06.81.38.57.46

L’ÉVASION DU SILLON
L'année 2020 ne nous a
pas permis de mettre en
place notre expo d'art
annuelle.
Grâce à la proposition
des
propriétaires
du
Supermarché U que nous
remercions vivement, nous avons pu faire une vente
solidaire dans un espace du magasin avec des articles
réalisés par les résidents ; le public était au rendezvous et la vente fut une réussite. Merci à tous.
L'année 2021 nous a laissée à nouveau tributaire
de l'évolution sanitaire due au Covid. Nous avons
dû nous adapter afin de respecter les exigences
recommandées et les ateliers et sorties ont pu
reprendre progressivement et redonner de l'espoir
aux résidents.

QUELQUES POINTS FORTS PARMI LES
SORTIES AUTRES QUE DANS LE PARC
OU AUX ALENTOURS
• Journées pique-niques à la maison du patrimoine de
Grosbreuil suivie du spectacle équestre aux écuries
d'Arpaillange.
•
Visite du vivier de la Mine suivie de la visite de
l'aquarium de Talmont. Restaurant par 2 fois au Roc
32

St Jean aux Sables d'Olonne.
• Les chorales inter établissements
Nous avons pu procéder au mois d'août à l'assemblée
générale entre résidents et bénévoles, et la clôture de
l'AG s'est poursuivie par un goûter.
L'expo d'art du 18 décembre 2021 devrait rassembler
pour ses 10 ans d'existence les invités d'honneur des
années précédentes. Au jour de la rédaction de cet
article, nous restons dans l'incertitude de pouvoir
mener le projet à son terme, mais l'espoir demeure
et c'est avec beaucoup d'entrain que les résidents
prennent part à sa préparation.

PROJETS POUR 2022
L'association participera financièrement à la
réalisation du séjour vacances en juin d'une semaine
à Noirmoutier pour une dizaine de résidents et aussi
par la présence quotidienne des bénévoles .
Sorties restaurants au bord de la mer au cours de l'été
pour d'autres résidents, et animations diverses. Expo
d'art le samedi 17 décembre 2022

CONTACT
fl.nieuledolent.animation@orange.fr
Siège social à l'Ehpad Tél : 02 51 07 93 40
Présidente : Colette Tesson
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EHPAD
L’année 2021 se termine, toujours imprégnée par la
COVID-19. Mais beaucoup d’avancées permettent
d’entrevoir une sortie de crise ou tout du moins un
retour à une vie plus normale à l’EHPAD. En effet,
100 % du personnel est vacciné avec deux doses,
bientôt 3. Les résidents ont pu bénéficier d’ores et
déjà de la troisième dose le 21/09/2021.
La vie continue et les projets, quoique toujours
sous-réserve, ne manquent pas. Après un report
d’un an, le séjour vacances à Noirmoutier devrait
voir le jour à l’été 2022 ainsi que de nombreuses
autres propositions d’animations, nous réfléchissons
à l’évolution architecturale de l‘EHPAD afin de
s’adapter au mieux à l’évolution de la dépendance et
nous devons également signer en 2022 un nouveau
contrat avec l’ARS et le Conseil Départemental ayant
pour but d’obtenir enfin des moyens supplémentaires
en terme de ratio de personnel.
Malgré tout cela, la vigilance reste toujours de mise.
Nous rappelons avec insistance qu’à l’EHPAD il reste
impératif de respecter strictement les gestes barrières
et que le port du masque et la présentation du pass
sanitaire restent obligatoires. Merci à tous par avance
de nous aider à traverser cette crise et la meilleure
des manières reste encore de respecter les consignes.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Séjour vacances à Noirmoutier
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LA JOIE DE VIVRE NIEULAISE
La première grande manifestation 2021 fut notre
pique-nique le 8 juillet qui nous a permis de rassembler
cent adhérents, et comme le temps n’était décidément
pas de la partie, nous nous sommes retrouvés dans la
grande salle communale (exceptionnellement le repas
était offert par le club qui avait commandé les crudités
chez Soléane à Nieul, la viande chez Tradition de
Vendée accompagnée de mogettes cuites par Denis
M. et des pâtisseries de chez notre boulanger. Aprèsmidi : pour les uns jeu de cartes et pour les autres, une
balade dans Nieul ou encore le jeu de palets).
Dès que nous avons
pu nous rencontrer,
la marche du mardi
s’est remise sur
les rails, dans un
premier temps avec
les masques (même
pas drôle). Deux
ou
trois
sorties
se sont faites sur
Sainte-Flaive-desLoups. Quand il fait
chaud, les bois sont
les bienvenus ou
encore le tour du
barrage de SaintVincent-sur-Graon
(superbe balade).
Le bal de juillet n’a pas eu lieu, par contre le bal
atout cœur s’est passé dans de bonnes conditions ;
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seul bémol, nous n’étions pas trop nombreux, notre
trésorière a tout de même remis un chèque de 400 €
à Monsieur Montassier président de " atout cœur ".
Grâce également à la mairie " pour le prix de la
salle " et à notre musicien qui nous a fait un prix sur sa
manifestation.
La chorale a repris ses activités au début septembre
avec une nouvelle cheffe de cœur, Sophie Sebbah qui
nous arrive de Vairé et reçoit tous les lundis 30 à 35
choristes, sauf pendant les vacances scolaires.
Une centaine de convives ont participé à notre
repas ; celui-ci est donc ouvert à tous les retraités de
la commune sans invitation particulière. Si vous êtes
intéressé, il suffit de vous faire connaitre auprès d’un
responsable de l’association dès début novembre,
ceci est valable bien sûr pour les prochaines années.
Pour les manifestations 2022 se référer au calendrier
prévisionnel du bulletin communal.
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CENTRE DE SECOURS DE NIEUL-LE-DOLENT
• Stéphane RICHARD et Fabrice BOCQUIER sont promus
au grade de Sergent Chef.
•
Léo PITON, Pierre Adrien GERARD, Amélie BARRE et
Nolwenn GIROUD sont promus au grade de Caporal.

A l’heure où je rédige cet article, la situation épidémique
est malheureusement en train de progresser mais cela
n’interfère en rien notre façon d’agir. Notre but premier
est de prendre en charge du mieux possible notre
population.
Notre Sainte Barbe s’est déroulée cette année sur la
commune de Grosbreuil.
Le bilan opérationnel sur l’année 2021 reste sensiblement
identique à celui de l’an passé avec environs 380
interventions.
L’effectif au 1er janvier 2022 est de 32 sapeurs-pompiers
volontaires :

NOUVELLES RECRUES :
Julien CHAPELAIN, Elisa MARTIN, Aurélien PAUL,
Grégory BORDERON (la Boissière-des-Landes).

CESSATIONS D’ACTIVITÉ
Aymeric CITAIRE (Bataillon Marins Pompiers Marseille),
Amandine LACHEVRE.

MUTATIONS
Chloé GILBERT (mutée au CS La Mothe Achard), Marine
VINCENT (mutée au CS Saint Jean de Monts), Mutation
prévue en début d’année 2022 Justin MERCIER et Erwan
DAHAI vers le CS La Mothe Achard.

PROMUS ET DÉCORÉS DE L’ANNÉE 2021
> Grades :
• Mathieu JAULIN est promu au grade d’Adjudant Chef.
• Maxime CHARRIER est promu au grade d’Adjudant.

•
Mathieu HEGER est promu 1ere Classe et reçoit la
fourragère départementale pour titularisation.
• Erwan DAHAI est promu au grade d’Infirmier.

> Médailles :
•
Mathieu JAULIN reçoit la médaille d’argent des
sapeurs-pompiers pour 20 ans de service ainsi que la
médaille de l’Union départementale pour sa mission de
Président d’amicale.
• Amandine LACHEVRE recoit la médaille de Vermeil des
sapeurs-pompiers pour 10 ans de service. (14 années
effectives)
Je souhaite à travers cet article remercier de façon
très sincère le lieutenant honoraire Olivier VINCENT qui
a cessé son activité en début d’année après 25 ans au
service du centre.
Très impliqué dans la formation et particulièrement
dans le secourisme, il a été un soutien sans faille dans
la direction du centre en tant qu’adjoint au chef de
centre tout comme dans le bureau de l’amicale qui
aura l’honneur de lui remettre la médaille de l’Union
Départementale.
Recrutement : Contactez le SDIS de la Vendée / La
Mairie de Nieul-le-Dolent / Le Centre de Secours de
Nieul-le-Dolent (Informations sur l’activité de Sapeur
Pompier Volontaire)
Contact auprés de l’adjudant Maxime CHARRIER
06.18.51.08.01
" La Fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité
est une idée universelle " (Citation proses philosophiques
de Victor HUGO.)
Nous tenons à vous souhaiter tous nos voeux de bonheur,
de santé et de réussite pour cette nouvelle année.
Le Chef du Centre de Secours de Nieul Le Dolent
Capitaine Mickael BECAUD

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’année 2021 à été marquée par le changement de
présidence de notre amicale. Je succède donc à Mathieu
Jaulin qui a été président durant 7 années.
Suite à la crise sanitaire, nous avons pu reprendre
progressivement les activités de la vie du centre. En
septembre, nous avons effectué un pique-nique avec nos
familles, une vente de peluches et porte-clés au profit du
téléthon à été faite en Décembre permettant de faire un
don de 230€. Notre traditionnelle Sainte Barbe a eu lieu
mais en comité restreint. Le Père Noël est passé voir les
enfants de pompiers directement dans leur maison car
le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir

de nouveau.
Enfin, comme vous avez pu le constater nous avons
modifié notre format de calendrier afin de nous
permettre de le personnaliser en vous proposant des
photos de notre activité.
L’ensemble des amicalistes du centre tenait à vous
remercier pour vos dons et votre accueil chaleureux lors
de notre passage en fin d’année.
Meilleurs voeux 2022, que cette nouvelle année vous
apporte le meilleur (Santé, bonheur, famille et amitié)
Marion ABELARD, Présidente amicale
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APEN
L’objectif de l’Association est de
sensibiliser la population
Nieulaise ainsi que
celle des communes avoisinantes, à la protection et la sauvegarde
des espaces naturels, du patrimoine bâti, des sites et
paysages, pour concourir à la préservation et l’amélioration de notre cadre de vie. L’association est principalement centrée autour de la problématique éolienne en lien avec le projet de parc éolien au nord
de la commune, et se tient à votre disposition pour
apporter une information claire et détaillée sur cette
problématique et tout ce qu’elle englobe.

ANIMATIONS
L’association propose de sensibiliser le tout public aux
questions environnementales via des Ateliers Nature
animés par Mr Rogier, pépiniériste et passionné des
écosystèmes, plantes et arbres de Vendée. Notre association portera en 2022 des projets pédagogiques
à l’attention des plus jeunes - scolaires et loisir - sur
le thème de la biodiversité et la sensibilisation aux
questions environnementales.

COORDONNEES ASSOCIATION
• Site : www.apen85.fr facebook
• Informations et inscriptions aux Ateliers Nature :
07 49 35 24 54 / pen85430@gmail.com

UNE AIDE À DOMICILE PROCHE DE CHEZ VOUS
Le service d’aide et
d’accompagnement
à
domicile de Sainte Flaive
des Loups intervient sur
votre commune et propose
des services à domicile
pour les personnes âgées,
les personnes en situation
de handicap ainsi que
les familles : entretien
du logement, aide à la
personne, téléassistance, livraison de repas, garde
d’enfants à domicile, … Des services répondant aux
besoins de chacun grâce à nos 9 salariés que la crise
sanitaire a mis en lumière par leur engagement de
tous les jours auprès des personnes fragiles.

de convivialité ou des activités telles que visite de
Noirmoutier, ateliers créatifs… Nous souhaitons
apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance.
La qualité de notre service est une préoccupation
constante.

L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur
présence, apportent un soutien aux personnes isolées
et en perte d’autonomie. Ils proposent des visites

Mr POTHIER Yvon - 06 77 04 66 82
Mr OIRY Jean-Paul - 06 72 35 47 91
Mme ROUSSEAU Madeleine - 06 83 30 49 14

Venez nous rencontrer !
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h à 17h (sur RDV) au 17, Place Michel
Vrignon La Mothe Achard 85150 Les Achards.
Nous sommes également joignables par téléphone
du au 02.51.20.31.77, et par mail à paysdesachards@
admr85.org .
Les responsables bénévoles sur la commune de
Nieul-le-Dolent sont :

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
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Commencé en janvier 2019, le déplacement solidaire
continue de rendre service aux personnes qui ne
peuvent conduire.
Il leur permet ainsi de se déplacer pour les nécessités
de la vie courante : courses, rendez-vous divers, dans
un rayon d’environ 20 km autour de Nieul.
Il répond à un vrai besoin sur la commune comme
le montre le nombre de personnes bénéficiaires en
augmentation régulière : une quarantaine fin 2021 !
Pour les conduire, une petite équipe de sept
chauffeurs. Ils sont bénévoles mais indemnisés
cependant pour leur carburant par le bénéficiaire.
Pour répondre à la demande croissante, nous avons
besoin de nouveaux chauffeurs pour 2022 !
Vous aimez conduire ! Vous acceptez de donner un
peu de votre temps de manière occasionnelle…
Et vous rendrez de grands services…

Rejoignez-nous afin que le service puisse continuer !
Nous avons besoin de vous !
Contacts : Françoise BOURON - 06 85 20 88 73
Marie-Josèphe BOISLIVEAU - 06 50 90 70 76

De gauche à droite : Marie-Josèphe Boisliveau, Yves Blaise, André
Platteau, Anne-Marie Pointeau, Françoise Bouron, Marie-Pierre
Blanchard et Gérard Gelot. (Absents : Anne-Charlotte Thibaud,
Chantal Platteau, Linette Laizeau).
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CONTACT 85
Pour une reprise progressive d’activité !
439 personnes ont travaillé pour CONTACT en
2021.
CONTACT est une association reconnue d’utilité sociale.Elle a pour but d’accompagner les personnes en
difficultés et de les aider à s’insérer par le travail.
L’association fonctionne avec une équipe de 25 salariés et des bénévoles qui s’investissent au quotidien
pour répondre aux besoins des salariés en parcours,
et pour envisager les solutions adaptées à chaque situation.
Nous proposons de nombreux métiers pour que cha-

cun puisse reprendre une activité conformément ses
envies, ses appétences. Nous avons des équipes sur
les métiers du bâtiment mais aussi pour des travaux
de jardinage chez les particuliers, en entreprise et en
collectivités.
Nos principales activités restent les métiers de la propreté et le travail dans les écoles.
Vous voulez reprendre une activité ou compléter votre
temps de travail, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès de Nicole CHEVILLON au 02.51.05.91.79
Pour nous joindre :
77 rue Georges Clemenceau - La Mothe Achard
85150 LES ACHARDS - Tél. 02 51 05 91 79
Site : www.contact85.fr

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE
Addictions Alcool Vie Libre est une Association qui vient en aide aux personnes
en difficulté avec l’alcool. Nous sommes un mouvement national, apolitique et
non confessionnel, et reconnu d’utilité publique.
Nous venons également en aide à l’entourage du malade alcoolique.
Les membres de notre Association sont des buveurs guéris, des malades, des
abstinents volontaires et des sympathisants. Nous voulons apporter notre aide
au malade de l’alcool, afin de l’aider à se reconstruire.
Nous proposons des visites à domicile ou en milieu hospitalier, des groupes de parole, des interventions dans les
collèges et lycées et les Maisons Familiales Rurales du Département.
Addictions Alcool Vie Libre en Vendée, c’est environ 150
adhérents, près de 230 personnes présentes aux réunions
d’équipes réparties sur près de 60 communes du Département.
Vous ou un membre de votre entourage êtes concernés par
un problème avec l’alcool, n’attendez pas… Contactez un
membre de l’Association !
Vous trouverez une écoute, un accompagnement dans le
respect et la discrétion.
Contact sur la commune : Régis & Nathalie CHARRIER 7 impasse Bellevue – 85430 NIEUL-LE-DOLENT
Tél. : 06 81 21 95 49 / 06 78 90 60 81
Mail : nath.regis.charrier@wanadoo.fr
Web : www.vielibre-85.fr

Intervention en milieu scolaire

37

Agenda

Vie municipale

Informations

Vie des écoles

Vie associati
ve

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022*
jeu. 20 > sam. 19 fév. : Recensement de la population

FÉVRIER
sam. 5 et dim. 6 : Randonnée - SSN - Petite salle
jeu. 10 : Assemblée générale - Joie de vivre - Petite salle
ven. 18, sam. 19, mar. 22, ven. 25 > dim. 27 :
Théâtre - Compagnie "T'as pas une pièce?"
Représentations à la salle du Cercle
sam. 19 : Assemblée Générale - AFN UNC - Petite salle
dim. 27 : Bal - Joie de vivre - Grande salle

MARS
mar. 1er, ven. 4 > dim. 6 : Théâtre - Compagnie "T'as
pas une pièce?" - Représentations à la salle du Cercle
sam. 5 : Amicale laïque - Loto - Grande salle
dim. 6 : Concours Tactik - SPSN - Grande salle
sam. 12 : Soirée créole - OGEC-APEL - Grande salle
ven. 18 : Match - Palets nieulais - Grande salle
sam. 19 : Carnaval - Familles rurales - Grande salle
dim. 20 : Report bal - UNC - Grande salle
ven. 25 : Belote - Amicale laïque - Grande salle
sam. 26 : Repas - Judo - Grande salle

AVRIL
sam. 2 : Loto - TCN - Grande salle
dim. 10 et 24 : Elections présidentielles
jeu. 21 : Repas - Joie de vivre - Grande salle
sam. 30 : Loto - NTT - Grande salle

MAI
dim. 1 : Bal des chasseurs - Grande salle
dim. 8 : UNC AFN - Cérémonies
dim. 22 : Bal - La joie de vivre - Grande salle
du 25 au 28 : Jumelage avec Gestratz

JUIN
dim. 12 et 19 : Elections législatives 2022
sam. 18 : Fête estivale - Comité des fêtes
dim. 26 : Fête de l’école Henri ROCA - Grande salle

JUILLET
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sam. 2 : Kermesse de l’école St Pierre - Grande salle
ven. 8 : Feu d’artifice communal - plan d’eau
ven. 29 : Fête du centre- Familles rurales - Salle du Cercle

AOÛT
dim. 7 : Bal- Joie de vivre - Grande salle
dim. 28 : Vide grenier - SPSN - Ancien camping

SEPTEMBRE
dim. 4 : Bal des Veufs et Veuves civiles de Vendée
Grande salle
du ven. 9 au dim. 11 : Open de billard- Droopy pool
Grande salle
du mer. 14 au ven. 27 : Exposition communale
Peinture - Grande salle

OCTOBRE
sam. 1 : Loto - TCN - Grande salle
ven. 14 et 21 : Match - Palets nieulais - Grande salle
sam. 15 : Diner dansant Oscars - SPSN - Grande salle
sam. 15 : Spectacle - Amicale laïque - Salle du cercle
dim. 23 : Bal - Atout cœur - Grande salle

NOVEMBRE
jeu. 10 : SPSN - Concours de belote - Grande salle
ven. 11 : Cérémonie et banquet 11 - Grande salle
sam. 12 : Moto - NTT - Grande salle
jeu. 17 : Repas - la joie de vivre - Grande salle
sam. 19 : Repas - TCN - Grande salle
sam. 26 : Marché de Noël - comité des fêtes - Grande salle
dim. 27 : Bal - UNC - Grande salle

DÉCEMBRE
sam. 3 : Ste Barbe - Amicale des pompiers - Grande salle
ven. 9 : Arbre de Noël - Amicale laïque - Grande salle
mar. 13 : Arbre de Noël - Les p’tits loups - Grande salle
ven. 16 et sam. 17 : Evasion du Sillon - Expo d’art
Grande salle
sam. 17 : Arbre de Noël des pompiers - Salle du Cercle
mar. 20 : Goûter du CCAS - Grande salle

Retrouvez le calendrier sur
www.nieul-le-dolent.fr

* Calendrier prévisionnel pouvant être modifié suivant l'évolution sanitaire
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ARTISANS, COMMERÇANTS, SERVICES & PROFESSIONS LIBÉRALES
ARTISANS
Carreleur
Centre esthétique automobile
Contrôle technique automobile
Charpente
Élageur Paysagiste
Électricien
Fabrication plats et salades préparés
Fumoir de la Guib
Garage
Garage Carosserie Auto
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maître d’Œuvre (maisons en bois)
Maître d’Œuvre
Menuiserie
Menuiserie
Métallerie d’Art
Paysagiste
Paysagiste
Peintre en bâtiment
Peintre en bâtiment
Peintre décorateur
Platrier
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Plombier - Chauffagiste - Zinguerie
Sonorisation Éclairage
Tapissier - Ebéniste
Travaux Publics
Travaux Publics

LE CARRELEUR NIEULAIS (MATHE Patrice)
DETAIL POWER
AUTOVISION
CCM85
FONTENEAU Christophe
ELECTR’YS
SOLEANE
LE FUMOIR DE LA GUIBRETIÈRE
FRUCHET Guillaume
THOMIR Mathias
MEYER Rodolphe
MOREAU Construction
DUTHUIT BÂTIMENT
B.E&C.A (JARRY Olivier)
CONFORT CONCEPT 85
LE BOULAIR Loïc
AJ BOIS
MICHON Aymeric
BELIER Jean-Philippe
CIFFARELLI Fabien
SARL TESSIER Peinture
SARL D et M Peinture
LES ENDUITS DECO.COM
GMV PLATRE
VALERY Jérôme
BILLET Nicolas
YMPRO
RAYNOND Aurélien
ENTREPRISE BAGE
S.A. VALOT

Z.A. " Le Vivier "
Z.A. " Le Vivier "
26, Z.A Le Vivier
10, place de l'église
46, rue Jean Yole
Z.A. " Le Vivier "
11, Z.A. " Le Vivier "
ZA Le Vivier
18, rue Pierre Gautron
1, Z.A. " Le Vivier "
Z.A. " Le Vivier "
5, La Jeannière
la Baillerie
11, rue Maurice Pompidou
11, Rue Agénor Ravon
20, rue des Aubépines
Z.A. " Le Vivier "
Z.A. " Le Vivier "
8, Z.A. " Le Vivier "
3, La Paillardière
38, rue Mal de Lattre de Tassigny
18, Impasse du Château
6, Z.A. " Le Vivier "
5, Impasse de Verdun
5, Z.A. " Le Vivier "
17, Z.A. " Le Vivier "
22, rue des Ardennes
6, La Guibretière
23, Z.A. " Le Vivier "
2, Z.A. " Le Vivier "

02 51 07 92 70
07 82 42 42 32
02 51 07 21 63
06 48 76 67 63
06 37 99 60 01
06 23 14 87 52
02 51 09 51 62
02 51 31 72 92
02 51 07 90 43
02 51 07 90 45
02 51 98 08 47
06 20 68 71 02
06 15 78 34 62
02 51 34 98 19
02 51 99 35 25
06 83 39 93 54
07 88 89 07 33
07 71 70 06 93
06 12 99 19 96
06 11 96 50 54
02 51 07 96 53
06 36 89 37 69
02 51 98 84 02
06 77 14 28 80
02 51 34 94 61
02 51 07 94 00
02 51 34 95 27
06 47 97 30 39
02 51 07 92 57
02 51 09 50 50

U EXPRESS
LE MORILLON Olivier
AU RENDEZ-VOUS
LE BISTROT
LE CHAMP DE FOIRE
LE VENDÉEN
PULSAT

Bellevue
2, Espace commercial Clemenceau
16, rue Georges Clemenceau
6, rue Henri Le Pot
8, rue Mal de Lattre de Tassigny
2, rue Mal de Lattre de Tassigny
Centre Commercial Bellevue

02 51 07 96 81
02 51 07 91 70
02 51 07 98 06
02 51 46 63 01
02 51 07 93 71
02 51 07 91 69
02 51 07 94 09

FERME DE LA BOUTIÈRE
VERGERS DE LA BRUNETIÈRE

4, La Boutière
2, La Brunetière

02 51 07 90 41
02 51 09 56 83

06 95 29 09 20

06 18 36 38 34
06 26 57 64 52

COMMERÇANTS
Magasin-Alimentation-Drive
Boulanger-Pâtissier
Café - Journaux
Café Restaurant
Café - Restaurant
Café - Tabac
Electro-ménager

VENTE À LA FERME
Charcuterie Bio
Fruits et légumes bio

SERVICES				
Aide à domicile
Auto-école
SAVE
Assurances
Banque
Banque
Courtier en énergies
La Poste
Location
Photos aériennes
Taxi
Traitement des eaux grises
Salon de coiffure
Salon de coiffure-Esthétique
Esthéticienne
Esthéticienne et prothésiste ongulaire
Micro-crêches
Toilettage canin et félin

SARL ABAD
JACKY ET FILS
RÉPARATION TÉLÉPHONES MOBILES
MUTUELLE DE POITIERS
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL OCÉAN
HAPPY ENERGIES
LA POSTE
SALLE " LE PIANO À BRETELLES "
PHOTO CIEL
TAXI SERVICE
L4M
CANNELLE CRÉATION
LOOK ET STYLE
INSTITUT ANAIS
HÉLÈNE BEAUTY
FRAISE DES BOIS
DE BO POILS

Rue Henri Le Pot
21, bis rue Mal deLattre de Tassigny
1, impasse Bellevue
Place de l’Église
32, rue Georges Clemenceau
3, bis, rue Mal de Lattre de Tassigny
21 rue des Primevères
rue de la Poste
8, ZA du Vivier
6, Espace commercial Clemenceau
place du Champ de Foire
6, Espace commercial Clemenceau
22, rue Bertrand Lhôtelier
Centre Commercial Bellevue
4, Espace commercial Clemenceau
1, Le Chêne Vert
16, rue Du Chaffault
5, place du Champ de Foire

02 28 15 07 72
02 51 21 39 93
02 51 24 10 73
02 51 07 90 80
02 28 97 55 34
02 51 09 50 09
06 49 84 94 40
02 28 85 33 67
06 15 42 92 24
06 37 37 62 98
02 51 07 93 51
06 09 23 27 48
02 51 07 95 27
02 51 07 93 38
02 51 09 52 29
06 83 67 79 44
06 73 51 60 43
06 84 95 12 61

PROFESSIONS LIBÉRALES				
Vétérinaire
Kinésithérapeute
Infirmières
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Podologue
Orthophonistes
Ostéopathe

BOUABDALLAH Fayçal
CHEVALLEREAU Pascale
ROCHET Isabelle et PETIT Julie
BERTHOU Edith et CHEVILLON Mélanie
BELBEOC’H Alice
ROY Camille
CHOPIN Pascal
Harmony GUYON- Cécile PICHON
KETTERER Kevin

6, rue Mal de Lattre de Tassigny
6, rue Jean Blanchet
38, rue Henri Le Pot
30, rue Mal de Lattre de Tassigny
Centre Commercial Bellevue
30, rue Mal de Lattre de Tassigny
5, Espace commercial Clemenceau
5, Espace commercial Clemenceau
26 bis, rue Georges Clemenceau

02 51 07 90 42
02 51 07 99 25
02 51 07 96 08
02 51 31 25 37
02 51 07 91 94
02 51 07 93 86
02 51 31 19 23
02 51 07 93 50
02 51 06 02 23
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