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LA MAIRIE 

Rue de la Mairie 

Tel : 02 51 52 00 39 

secretariat@mairie-iledelle.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

- Lundi :  14 h à 17 h 

- Mardi : 14 h à 17 h 

- Mercredi : 14 h à 17 h 

- Jeudi : 14 h à 17 h 

- Vendredi :  9 h à 12 h / 14 h à 17 h 

Fermé le mercredi en juillet et août 

 

LES ECOLES 

- Ecole publique Jacques Prévert 

Place de la Liberté 

Tel : 02 51 52 00 41 

 

- Ecole Saint Hilaire 

6, rue de la Fuye 

Tel : 02 51 52 02 15 

 

- Collège Golfe des Pictons 

21, rue du Moulin Rouge 

Tel : 02 51 52 00 74 

 

L’AGENCE POSTALE 

Ouverte le matin de 9h00 à 12h00 

Tel : 02 51 00 97 71 

 

LE RESTAURANT MUNICIPAL 

2 bis, rue du Moulin Rouge 

Tel : 02 51 52 04 13 

 

LA MEDIATHEQUE 

Horaires d’ouverture 

- Mardi :  15 h 15 à 18 h 15 

- Mercredi :   10 h à 12h 30 / 14 h à 18 h 

- Vendredi :  10 h à 12 h 

- Samedi :  14 h à 17 h 30 

Tel : 02 51 69 62 29 

mediatheque@mairie-iledelle.fr  

http://mediatheque-iledelle.dyndns.org/ 

 

Directeur de la publication : Joël Bluteau 

Crédits photos : Mairie de l’Ile d’Elle 

 

Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin 

municipal, malgré le soin et les contrôles de la Mairie de l’Ile d’Elle, 

ne sauraient engager sa responsabilité. Vos remarques sont les 

bienvenues pour une prochaine édition. 
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EDITO 

 

Nellezaises, Nellezais, l’année 2019 

touche à sa fin ; elle a été riche en évènements 

dans notre commune. Ce bulletin dont j’ai la 

tâche d’en faire l’introduction est le résumé de 

cette année pour l’Ile d’Elle. 

Avant d’aller plus en avant, vous me 

permettrez d’avoir une pensée pour nos 

concitoyens qui souffrent et pour ceux qui nous 

ont quitté, ainsi que pour leurs proches à qui 

j’adresse tout mon soutien dans ces moments 

difficiles. 

Après avoir énuméré les différentes 

opérations en 2019, j’aborderais les constats et 

les solutions à moyen et long terme pour notre 

commune avant de vous présenter à nouveau la 

politique financière de l’équipe municipale en 

place. 

Les chantiers en cours ou réalisés en 2019 

 Cette année, la commune a poursuivi 

l’effort de maintien en état de la voirie 

communale. La totalité des travaux, d’un 

montant total de 280 000,00 € hors taxe 

correspond à la réfection de la route de la 

Sablière, de la partie Nord du chemin de 

Pomère, de la rue du Passage, du chemin de la 

Victorine, de la rue de Bellevue, du chemin du 

Bois Berneau et du chemin de Touvent. Ces 

travaux ont été réalisés en bicouche ou en point 

à temps automatique. Cette dernière technique 

permet de traiter les défauts de la voie sur une 

plus grande longueur sans pour autant recouvrir 

les passages sains de la bande de roulement.  

 Profitant d’une météo plutôt chaude, le 

pont de la Rotte sur la route de la Sablière a été 

renforcé par un radier en béton armé. 

 L’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite a été complétée par la 

réalisation d’allées en enrobé dans le cimetière. 

Les services techniques de la commune en ont 

profité pour le végétaliser avec des plantes 

résistantes aux périodes sèches.  

  Au foyer rural les travaux ont 

commencé, ils se termineront au premier 

semestre 2020. Ils correspondent à la création 

d’un nouvel espace bar et d’un préau. 

 La sécurité routière, rue des Ponts 

Neufs est grandement améliorée par sa remise 

en état menée par la communauté de commune. 

Nous avons profité de ces travaux pour 

implanter l’assainissement sur cet axe. Il sera 

raccordé en 2020 à celui prochainement 

implanté rue du Quaireau.  

Par ailleurs, les services de la 

communauté de communes ont procédé au 

remplacement de la table d’orientation au 

niveau du calvaire. 

Des constats et des solutions adaptées 

 Depuis le dernier recensement, notre 

commune compte 1564 habitants, cette 

l’augmentation de la population prouve que 

l’attractivité de notre commune n’est plus à 

démontrer. Ceci est le résultat d’une gestion qui 

vise à maintenir le tissu commercial, artisanal et 

associatif à un bon niveau afin de développer le 

« bien vivre à l’Ile d’Elle ». Ainsi, avec l’aide 

de la communauté de communes, la réalisation 

de l’antenne médicale a contribué à la reprise de 

la pharmacie. Dans un proche avenir, un second 



médecin viendra en complément du praticien 

actuel. 

 Le maintien du tissu commercial passe 

aussi par la réalisation d’une nouvelle 

boulangerie qui sera située sur la route de 

Fontenay le Comte. Bien que cet emplacement 

éloigne un peu ce commerce du centre-bourg, 

c’est la solution la plus efficiente pour 

remplacer le commerce actuel qui n’est plus aux 

normes. 

 Notre commune manque de logements 

sociaux. Ces logements sont souvent destinés à 

de jeunes couples qui débutent dans la vie et à 

des personnes âgées ou handicapées. Une 

solution a été trouvée avec Vendée-habitat dans 

le lotissement de la Fontaine ; où quatre 

logements neufs verront très bientôt le jour. 

 Enfin, pour répondre à l’accroissement 

de la population, la municipalité a demandé à 

l’établissement public foncier de racheter 

l’ancienne briqueterie pour la démonter et 

dépolluer le site dans le but de créer un nouveau 

lotissement. Mais à plus court terme, il y a eu la 

viabilisation de six parcelles qui formeront le 

lotissement Opta GAUTRON route de 

Fontenay le Comte à proximité de la future 

boulangerie. 

Une gestion financière rigoureuse et 

opportuniste 

 La politique financière menées par 

l’équipe municipale nous a amené à renégocier 

tous les prêts en cours contractés par notre 

équipe ou les équipes précédentes. Cela nous 

permet d’économiser la modique somme de 

60 000,00 € sur la totalité des sommes à 

rembourser. 

 Cette politique nous impose de 

rechercher systématiquement toutes les aides ou 

subventions qui peuvent entrer dans le 

financement de chaque projet mis sur pied. A 

titre d’exemple, la construction de la nouvelle 

boulangerie sera financée à 43 % par des 

subventions étatiques (DETR), européenne 

(fond LEADER) ainsi que par le contrat Région 

Territoire. 

 Cette politique nous a aussi conduit à ne 

pas augmenter la part communale des impôts 

locaux (Taxe d’habitation, taxe foncier bâti, 

taxe foncier non-bâti)  afin de lutter pour le 

maintien du pouvoir d’achat de la population. 

*** 

 Après avoir revu l’essentielles des 

évolutions réalisées en 2019, je veux ici 

procéder à des remerciements. 

 Tout d’abord, je tiens à remercier la 

totalité des membres de l’équipe municipale qui 

m’a secondé et aidé durant ce mandat, je veux 

mettre ici en avant le travail, l’implication et 

l’esprit constructif dont chacun a fait preuve 

pour l’intérêt général de l’Ile d’Elle. 

 Je veux aussi remercier l’ensemble du 

personnel communal pour le travail et le sérieux 

dont il fait preuve tout au long de l’année. 

 Je tiens aussi à remercier tous les 

Présidents d’associations ainsi que les membres 

de leur comité directeur pour l’action qu’ils 

mènent toujours sur leur temps libre avec 

beaucoup d’abnégation et qui sans aucun doute 

montre le dynamisme de notre commune. 

 Enfin, je voudrais remercier aussi tous 

les bénévoles qui ont participé à la mise en place 

de la plate-forme de déchets verts sous la 

houlette de Monsieur Marc BITEAU ; j’adresse 

aussi ces remerciements à Monsieur Joël 

LEGERON (adjoint) qui a participé à la réussite 

de cette opération. Je fais ici un aparté pour vous 

dire que ces déchets végétaux que vous apportez 

peuvent être broyés pour donner du paillis pour 

lutter contre les mauvaises herbes ou bien du 

compost pour les jardins. 

*** 

 Les prochaines élections municipales se 

dérouleront le 15 et le 22 mars 2020. Par 

définition cette année 2020 est importante pour 

l’Ile d’Elle puisque vous devrez élire la 

prochaine équipe municipale. 



 De ce fait, je n’ai pas comme dans mes 

éditos précédents listé de projet pour l’année 

prochaine. Toutefois, les travaux en cours 

résultent des travaux planifiés précédemment et 

non encore achevés. 

 Au cours du premier trimestre, notre 

équipe préparera un budget annuel primitif pour 

la commune. Celui-ci sera repris et amendé ou 

compléter par la nouvelle équipe municipale 

avant d’être adopté très rapidement après les 

élections comme le précise le calendrier 

financier imposé aux communes… 

*** 

 Au nom de tous les élus, je tiens à vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Pour 

ceux qui ont prévu de bouger durant cette 

période, je vous recommande la plus grande 

prudence sur les routes car la météo n’est pas 

toujours clémente. 

 Je vous donne rendez-vous le 17 janvier 

2020 pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux ; mais en avance, je tiens à vous présenter 

mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle 

année qui je l’espère sera gage pour vous d’une 

bonne santé mais aussi d’épanouissement 

personnel, familial et professionnel… 

 

 

 

 

 



RETROSPECTIVE 2019

Futur lotissement Opta Gautron

Médiathèque

Atelier de création de 

marque-pages avec Nadja 

MONTREUIL

Réunion du comité de 

lecteur pour le vote du prix 

des lecteurs

La soupe au caillou en 

chanson

Le bois Berneau

Chemin de Touvent

Chemin de Pomère

Le Passage



Nouvelle table d’orientation

Travaux rue des Ponts Neufs

Pont de la Rot

Cheminement doux 

et végétalisation du 

cimetière

Agrandissement du 

Foyer Rural



FINANCES MUNICIPALES 

BUDGET 2019 

Dépenses de fonctionnement (répartition par chapitre) 

 

 Les charges à caractère général regroupent les frais d’eau, électricité de tous les bâtiments 

communaux, les achats de fournitures pour l’école, la mairie, le service technique etc. 

 Les charges financières sont le remboursement des intérêts d’emprunt.  

 

Recettes de fonctionnement (répartition par chapitre) 

 

 Les élus ont décidé cette année encore, de maintenir et de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.  

 Dans le chapitre « produits des services », on retrouve principalement les recettes de la facturation cantine 

et garderie

011 - Charges à 
caractère général

€356 078,00 

20%

012 - charges de 
personnel et frais 

assimilés

€556 050 
31%

014 - Atténuations de 
produits
€2 000 

0%

65 - Autres charges 
de gestion courante

€186 961 

10%

66 - Charges 
financières
€49 144,40 

3%

67 - Charges 
exceptionnelles

€13 294 

1%

023 - Virement à la 
section 

d'investissement

€598 284,45 
33%

042 - Opérations 
d'ordre de transfert 

entre sections

€36 894,43 
2%

013 - Atténuations de 
charges

1 000,00 € 
0%

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses

105 685,43 € 
6%

73 - Impôts 
et taxes

934 046,32 € 
52%

74 - Dotations, 
subventions et 

participations
237 812,00 € …

75 - Autres produits 
de gestion courante

80 000,00 € 
5%

76 - Produits 
financiers

5,00 € …

77 - Produits 
exceptionnels

5 500,00 € …

042 - Opérations 
d'ordre de transfert 

entre sections
1 314,27 € 

0%

002 - Résultat reporté 
(excédent de 

fonctionnement)
433 343,31 € 

24%



 

 

Dépenses d’investissement (répartition par chapitre) 

 

 Dans les immobilisations en cours, on trouve le montant des travaux d’extension du foyer rural, 

les travaux de voirie (réfection des routes, mise en accessibilité du cimetière, réparation du pont de la 

Rotte) et les frais d’avant-projet de la boulangerie. 

 Au niveau des immobilisations incorporelles, on trouve la mise en place du nouveau système de 

chauffage de l’église, l’achat d’une balayeuse pour le service technique ainsi que  l’achat de mobilier 

pour l’école et la garderie. 

 Le chapitre 16 concerne le remboursement du capital d’emprunt. 

 

 Recettes d’investissement (répartition par chapitre) 

 

 La ressource principale des recettes d’investissement est le virement du surplus de la section de 

fonctionnement.  

Aucun emprunt n’a été contracté cette année. 

Les subventions proviennent du Département pour l’extension du foyer rural et la réfection des 

routes de Marais. 

 

20 - Immobilisations 
incorporelles

€5 000 

1%

21 - Immobilisations 
corporelles

€74 125 

9%

23 - Immobilisations 
en cours

€550 594 

67%

16 - Emprunts et 
dettes assimilées

€191 914 

23%

040 - Opérations d'ordre entre 
sections

€1 314,27 

0%
001 - Solde d'exécution 

négatif reporté
580,96 €

0%

13 - subventions 
d'investissement

€65 341,24 

8%

10 - Dotations, fonds 
divers et réserves

€88 249,35 

10%
165 - Dépôts et 
cautionnements 

reçus

€500 
0%

024 - Produits de 
cessions
€59 596 

7%

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement

€598 284,45 
71%

040 - Opérations 
d'ordre entre 

sections

€36 894,43 
4%



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

CONSEIL COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Tout au long de l’année, le CCAS 

œuvre pour aider nos concitoyens qui 

rencontrent des problèmes. Les membres du 

CCAS se réunissent régulièrement afin de 

trouver les meilleures solutions et répondre au 

mieux aux situations rencontrées.  

 

 

Dans le cadre de ses attributions, le 

CCAS met sur pied plusieurs opérations au 

profit de nos aînés. 

Comme chaque année depuis 4 ans, une 

journée conviviale a été organisée en septembre 

dernier. C’est par une journée pluvieuse que les 

participants se sont rassemblés pour aller visiter 

« les salines » des Sables d’Olonne. A la 

descente du car, le soleil, comme les sourires 

étaient de retour et chacun a pu découvrir le 

marais d’Olonne à bord d’un bateau avant 

d’assister à une démonstration du travail de 

saunier. (Au Sud de la Loire et paludier au 

Nord). Une dégustation de produits locaux et un 

passage par la boutique de souvenirs a clôturé 

cette visite. Notre assemblée a partagé un repas 

convivial qui a été l’occasion de nombreux 

échanges qui ont renforcé les liens. La visite de 

la roseraie des Sables, renfermant les 1200 

rosiers de la collection de l’obtenteur François 

Dorieux a clôturé cette journée avant le retour 

sur l’Ile d’Elle. 

 Cette sortie est financée à 64% par le 

département et la commune. 

 

En octobre, une centaine de nos aînés se 

sont retrouvés autour d’un repas concocté par 

l’équipe du restaurant municipal et servi par les 

membres du CCAS. Ce repas spectacle, où 

l’animateur, Bruno Ligonnière, a enchanté 

l’assemblée avec ses créations et des tubes 

incontournables. Il a montré tout son talent en 

patoisant avec l’assemblée. En fin d’après-midi 

chacun a rejoint ses pénates sans oublier le pot 

de kalanchoë offert par le CCAS 

 

 



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

LA MEDIATHEQUE 

Ouverte à tous, la médiathèque propose 

livres, CD, DVD, revues, et contenus 

numériques par l’intermédiaire de la 

Bibliothèque Départementale de Vendée. 

Depuis le mois de septembre, le nombre de prêts 

de DVD a augmenté. On peut désormais 

emprunter 2 DVD adulte par carte et un DVD 

enfant.   

Les ateliers d’accompagnement à 

l’informatique ont repris en septembre, ils sont 

animés gracieusement par M. Michel-Claude 

Pelletier les mardis entre 15h15 et 17h30.Pour 

en bénéficier, il suffit de s’inscrire à la 

médiathèque ou de prendre contact à la mairie.   

La médiathèque accueille les élèves des 

deux écoles, Jacques Prévert et St Hilaire. Suite 

à la résidence de l’auteur Antonin Crenn et son 

intervention au sein de l’école Jacques Prévert, 

une exposition des travaux d’écriture des 

enfants a eu lieu en juin à la médiathèque.  

 Le collège le Golfe des Pictons 

continue son partenariat avec la médiathèque 

avec le comité de lecteurs Des Livres et vous ? 

Pour la nuit de la lecture, une soirée jeux autour 

des livres du comité a remporté un franc succès 

auprès des jeunes mais aussi de leurs parents.  

En, février, une soirée de contes 

intergénérationnels a réuni tous les âges autour 

de « La Soupe au caillou en chansons » avec la 

complicité de Christine Merville et Jean-

François Soult, un beau moment de partage et 

de musique apprécié par tous.  

Cette année, la médiathèque a proposé 

trois heures du conte pour les enfants à partir de 

3 ans et quatre séances de bébés lecteurs pour 

les petits de 0 à 3 ans. Le comité de lecteurs 

continue à se réunir régulièrement pour choisir 

son livre préféré parmi une sélection de coups 

de cœur de la médiathèque. Cette année, les 

deux gagnants ex aequo sont « Les délices de 

Tokyo » de Durian Sukegawa et « Vers la 

beauté » de David Foenkinos.  

Pour la première fois, la médiathèque a 

proposé un atelier de loisirs créatifs pour les 

enfants animé par Nadja Montreuil. Les jeunes 

participants ont pu créer des marque-pages sur 

le thème de Pâques.   

Deux expositions ont jalonné cette 

année, une exposition d’art plastique de 

Françoise Boussau-Janon « Autour de nous » a 

eu lieu en mai. En novembre, une exposition sur 

le cinquantenaire des premiers pas de l’homme 

sur la lune en juillet 1969 était visible avec des 

photos d’époque.  

En décembre, la médiathèque a célèbré 

Noël avec l’heure du conte et la venue de la 

conteuse Nelly Boyer pour les bébés de 0 à 3 

ans.  

En février la médiathèque proposera 

une autre soirée de contes pour toute la famille.  

A noter que la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral organise la 

17ème édition de la semaine du livre jeunesse 

du 11 au 17 juin 2020. Cette année, la 

thématique choisie est « Le pays sous l’écorce 

», l’école Jacques Prévert et le collège 

participeront. On recherche des bénévoles pour 

cette manifestation. Si vous êtes intéressé(e)s, 

vous pouvez vous faire connaître à la 

médiathèque qui transmettra.  

OUVERTURE AU PUBLIC 

Mardi : 15 h 15 à 18 h 15 

Mercredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 

Vendredi : 10 h à 2 h 

Samedi : 14 h à 17 h 30 



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

LES PITCHOUN’ELLE

 
Les Pitchoun’elle se réunissent tous les 

jeudis avec les parents et les assistantes 

maternelles accompagnés de leurs bambins (de 

0 à 3 ans) pour des matinées à thèmes comme :  

- la galette des rois,  

- la chandeleur,  

- les fêtes des mères, des pères, des 

grands-mères et des grands-pères,  

- la chasse aux œufs pour Pâques,   

- la fête de la musique,  

- le père Noël qui fait une petite pause 

avant sa grande tournée en nous faisant 

une petite visite avec sa hotte …  

- il y a également des matinées de 

motricité et d’activité sensorielle.  

Toutes ces activités se déroulent de 9h30 à 

11h30. 

 

De nombreux jeux sont mis à 

disposition des enfants. Ces matinées servent à 

réunir enfants et adultes dans un cadre convivial 

et chaleureux. 

 
Les rencontres s’effectuent dans la salle 

Gauguin (entrée entre la salle Picasso et Garcia 

Lorca). 

 

Activité supplémentaire prévu dans 

l’année : le 14 juillet, avec un stand pêche à la 

ligne. 

 

  

 

CONTACTS : 

 

Magalie DAVIGNON = 02.44.37.57.87 

Monique TRUAUD    =  02.51.51.75.28 

Mélanie THOMAS     =  06.23.88.94.19 

 

Toute l’équipe vous souhaite, chers Nellezaises et Nellezais, de passer de bonnes fêtes et 

une bonne année. 

 



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

L’ECOLE JACQUES PREVERT 

 

Cette année l'école compte 109 élèves. 

L’augmentation importante du nombre 

d’élèves nous a permis d’ouvrir une nouvelle 

classe avec la venue dans l’équipe enseignante 

de Mme Jauzelon (CP). Le reste de l’équipe 

reste en place avec : Mme Chabirand (TPS PS 

MS GS) à la maternelle, Mme Suire (CP CE1), 

Mme Maazaz (CE2 CM1) et MM. Durreau 

(CP CE1) et Colas (CM1 CM2) à 

l’élémentaire.  

Cette année, l’école voit la mise en place 

de la mesure CE1 à 12. Cette mesure sera 

étendue l’année prochaine aux Grandes 

Sections.  

 

Grâce à la relation de confiance avec la 

mairie, les moyens importants alloués et 

l’investissement des agents municipaux, 

l’école Jacques Prévert continue d’évoluer 

pour offrir d’excellentes conditions de travail 

pour les élèves comme pour les enseignants. 

Cette année, une révision complète de 

l’accessibilité internet va être entreprise. La 

structure de jeu maternelle va être changée. 

Son remplacement fera l’objet de concertation 

lors des conseils d’école. 

 

L'école Jacques Prévert va également 

entreprendre de nombreux projets parmi 

lesquels : 

• Tout un travail autour des 4 éléments 

(terre, eau, feu, vent). Cela conduira 

toutes les classes à envisager la réunion 

de ces 4 éléments en dernière période 

autour de l’environnement. 

• La plupart des classes participera cette 

année au salon du livre de Luçon dont 

le thème cette année est : « Sous 

l’écorce ».  

• Les classes de l’élémentaire continuent 

de profiter des compétences de M. 

Renaud pour découvrir différentes 

activités sportives telles que : 

l’ultimate, la danse, la course 

d’orientation... 

• L'école va également poursuivre 

l’exploitation du jardin potager où 

chacun pourra faire pousser des fruits et 

légumes. 

• Les liens avec le collège se renforcent 

avec des actions communes autour des 

mathématiques, du potager, des langues 

vivantes... 

 

Cette année sera encore ponctuée de 

plusieurs événements : la fête de Noël le 

vendredi 13 décembre ; un carnaval, une fête de 

fin d'année en juin. Les parents d'élèves, les 

membres de la FCPE et les membres de 

l'Amicale Laïque seront associés à chacune de 

ces manifestations et prendront en charge tout 

ou partie de leurs organisations. Nous les 

remercions à l'avance pour leur investissement. 

 

L'équipe enseignante 



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

L’AMICALE LAIQUE 

 

 

Voici 90 ans que L’Amicale Laïque a 

été créée. Fêter cet anniversaire était notre 

projet mais en raison d’idées d’organisation 

assez floues, il a été laissé de côté. Ce qui 

n’empêche cette association de perdurer. 

Comme d’habitude plusieurs manifestations ont 

eu lieu afin de mettre « du beurre dans les 

épinards » comme on dit. 

Depuis 2015, La veille de Pâques, les 

élèves de l’école Jacques Prévert et de l’école 

Saint-Hilaire se retrouvent pour la « chasse aux 

Œufs ». Suite à la récolte chocolatée des 

enfants, nous nous retrouvons à la Salle Picasso 

afin de partager un verre de l’amitié offert par la 

Municipalité, que nous remercions encore. 

Nous tenons tout de même à rappeler que la 

collecte des œufs de Pâques est uniquement 

réservée aux enfants scolarisés des deux 

écoles de la commune. 

Bien sûr, le traditionnel Vide-Greniers 

s’est déroulé le dernier dimanche d’Avril pour 

revenir à l’époque initialement choisie et non 

celle de 2018 en raison des fêtes de Pâques. On 

a pu comptabiliser 456 € d’entrées sur le terrain 

de foot.  Comme tous les ans, acheteurs et 

flâneurs se sont retrouvés dans une ambiance 

conviviale. 

Le soir de la fête de l’école, le samedi 

15 juin comme cela avait l’habitude de se faire 

il y a quelques années, nous avons organisé un 

diner afin de clôturer cette journée en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la fête de la Musique, elle n’a 

pas été oubliée. Ainsi le samedi 22 juin dernier 

à partir de 19h a eu lieu notre soirée 

« Guinguette » animée par Luc DUMARAIS où 

nous avons servi plus de 150 repas adultes et 21 

repas enfants. L’enfant du pays avait attiré un 

public divers et conquis. 

Comme les autres années, nous avons 

financé différentes sorties scolaires et avons 

versé à l’école Jacques Prévert sous forme de 

subvention la somme de 2100€. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, comme tous les deux ans les 

élèves de cm1 et cm2 bénéficient d’un voyage, 

cette année le programme choisi était le Grand 

Parc du PUY DU FOU. Ainsi sous une forte 

chaleur le samedi 29 juin dernier, 25 enfants et 

leurs accompagnateurs ont parcouru environ 16 

kms et apprécié les différents spectacles et le 

repas du soir à l’intérieur du parc. 

Une nouvelle un peu moins positive ; le 

café du Cercle a fermé ses portes. En effet 

depuis fin octobre 2006, il était tenu par Mme 

DEROUBAIX France, mais depuis fin juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019, Mme DEROUBAIX a fait valoir ses 

droits à la retraite. Certes, un repreneur avait été 

trouvé, mais la vétusté de ce local demandait 

des travaux dont le prix très élevé empêchait 

leurs réalisations. Ainsi toute l’installation 

électrique était à refaire, trop de marches 

d’escaliers ne permettant pas l’accessibilité aux 

personnes âgées ou à mobilité réduite sans 

oublier qu’il fallait trouver un mode de 

chauffage pas trop onéreux. 

LES PROJETS POUR 2020 

 

Assemblée Générale : Samedi 1er Février 2020 - Salle de l’Amicale 

Chasse aux Œufs : Samedi 11 Avril 2020 – Place de la Liberté 

Vide-Greniers : Dimanche 26 Avril 2020 – Stade de Foot 

Dîner de la fête de l’École Jacques Prévert : Samedi 13 Juin 2020 – Cour de l’école 

Fête de la Musique : Samedi 20 Juin 2020 – Place de la Liberté 

Venue du Père-Noel pour la fête de Noël de l’école : Vendredi 11 Décembre – Foyer Rural 

 



ENFANCE, ENSEIGNEMENT 

ET ACTION SOCIALE 

 
L’ECOLE SAINT-HILAIRE 

 

 
 

 

 

Présentation de l’école St Hilaire 

 

Notre école accueille 56 enfants de 

différentes communes, répartis-en 3 classes. Le 

personnel se compose de 3 enseignantes 

(Margaux, Aurélie et Elisabeth), un enseignant 

spécialisé à temps partiel (Christophe), une 

enseignante à temps partiel (Julie) dans le cadre 

de l’accompagnement à la réussite scolaire, une 

ASEM (Véronique), un agent polyvalent 

(Caroline). Stéphane, animateur sportif, assure 

deux heures de sport chaque semaine auprès des 

élèves du primaire. 

 

 

 

L’année 2019 dans le rétro… 

 

Différents spectacles au théâtre Jean Baptiste de 

Chaillé-les-Marais pour toutes les classes, tout 

au long de l’année.  

L’éveil musical par le chant pour les élèves du 

cycle 2 et 3, au printemps. 

L’accueil des Pitchounelles, en juin. 

La kermesse avec la comédie musicale des 

primaires : « Une flute pour clarinette » 

Le concert du groupe Team O Théo, à la salle 

des fêtes de Champagné en septembre. 

La visite du MuMo en octobre. 

L’opération « Nettoyons la nature ». 

La fête de Noël fin décembre, qui rassembla 

cette année tous les enfants de la commune 

autour d’un spectacle au foyer rural. 

 

 

L’équipe enseignante remercie les parents qui 

s’investissent à leurs côtés auprès des enfants, 

pour l’accompagnement des sorties, ou la 

préparation des diverses manifestations. 



 
 

Notre projet d’école :  

 

La nature et nous : la découvrir, la 

comprendre, la respecter, la protéger… 

 

 
 

Dans ce cadre, plusieurs interventions 

sont déjà programmées (animation autour du tri, 

sensibilisation à la vie des abeilles, visite d’une 

usine de recyclage, collecte de papiers, de 

vêtements…) 

 

 
 

Des spectacles et expositions sont au 

programme cette année encore, en lien avec le 

projet d’école et les programmes scolaires. 

Les élèves de toutes les classes fréquentent 

régulièrement la médiathèque. 

Les élèves du primaire fréquenteront la 

piscine de Luçon chaque jeudi, de mars à juin. 

Nous continuons notre partenariat avec les 

écoles catholiques de Moreilles et de 

Champagné les Marais en organisant plusieurs 

rassemblements chaque année, dont une journée 

en musique en octobre à Champagné et une 

journée à thème en février à Moreilles. 

 

 

 

Les élèves du CP au CM2 assisteront à 

des séances d’éducation musicale animées par 

un professeur de musique. 

 

 

 

Un samedi de mars rassemblera les 

familles lors des portes ouvertes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les présidents, les membres de l’OGEC 

et de l’APEL, les enseignantes et le personnel 

remercient la municipalité pour leur soutien 

financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente : Hélène GAUSS-BRIENNE 

 

Vice-Président : Aurélien GUILLON 

 

Trésorière : Sylvie DABIN 

 

Secrétaire : Mélanie BOURREAU 

 

Membres 

Marceau ALMINANA 

Manuela BOULAIS 

Céline BLUTEAU 

 

Membres de droit : 

Elisabeth CHABROUX 

Le prêtre de la paroisse 

COMPOSITION DE L’OGEC COMPOSITION DE L’APEL 

 

Présidente : Jennifer JOURDAIN 

 

Vice-Présidente : Valériane MANSICOT 

 

Trésorière : Nathalie JOUNIAUX 

 

Trésorière adjointe : Angélica MARTIN 

 

Secrétaire : Nathalie VIGNERON 

 

Membres 

Mélanie MIGNE 

Charlotte MARCHAND 

Melvin HURTAUD 

Caroline LEMESRE 

 

 

Liste des opérations et 

manifestations organisées par les 

deux associations : 

 

Le loto en février 

Les portes ouvertes en mars 

La chasse aux œufs en avril 

La vente de brioches en avril 

La kermesse le 28 juin  

L’accueil des élèves le matin de la rentrée 

Le diner dansant le 10 octobre  

Une vente de jus de pommes en novembre. 

 

 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

LE CLUB NELLEZAIS DU 3ème AGE 

 

  Une convivialité solidaire, dans le 

respect de tous, dans la gaité et la 

bonne humeur ! 
 

Nombre d'adhérents 2019 : 147 personnes, 
                                              
 

Activités Courantes : PIQUE NIQUE  2019 

– Belote, loto et chorale – plus 3 Grands 
Concours de Belote   

– Repas annuel – Goûter de Noël – 
Galette des Rois 

– Pique-nique annuel du Club et Pique-
nique de remerciements 

       _    Marche le vendredi matin, 
Activités diverses et régulières : 

– Sorties Cabaret, sorties et animations 
de ventes promotionnelles, voyages, ... 

 

Le taux de participation aux diverses 

activités est similaire à l'année 2019 

 
     Depuis de mois d'octobre 2017, le Club 
propose de venir jouer aux Tarots. Les 
personnes qui le souhaitent pourront venir le 
jeudi, les jours de loto. Toutes les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec le 
Club. Le Club propose également à toutes les 
personnes désirant se retrouver pour des 
activités nouvelles et conviviales, de se 
manifester (jeux de société ou autres...), le but 
étant de se rencontrer, avec plaisir, dans la gaîté, 
et la bonne humeur. 
 

       Le Club reste dynamique, et se veut 
innovant, fidèle à sa vocation initiale et à ses 
objectifs : Distraire et donner du plaisir au plus 
grand nombre de nos aînés, dans la solidarité et 
le respect de chacun. 

 

La Présidente et le Bureau 

remercient la Municipalité de 

son soutien. 
 

       Au nom du Club et de son Bureau, la 
Présidente, Violette HERBRETEAU, vous 
remercie tous et vous présente ses meilleurs 

vœux de Bonne et Heureuse Année 2020, et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux et futurs 

adhérents du Club. 

 
 

 

Contacts et Renseignements  
 
 
Violette HERBRETEAU   Tél. 02 51 52 05 72 
 
Robert FLAU                     Tél. 02 51 52 02 85  
 
 
Mail:club.nellezais@gmail.com 
 

mailto:club.nellezais@gmail.com


RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

JEUNES EN NELLE 

L’année 2019 se termine, nous avons 

réalisé notre assemblée générale ce 18 octobre, 

il est donc temps pour le Foyer des Jeunes de 

vous résumer les événements et manifestations 

qui ont eu lieu cette année. 

Le 12 janvier dernier, nous avons fait 

notre habituelle journée d’inscriptions afin 

d’accueillir des nouveaux adhérents dans notre 

association et de permettre aux anciens de 

renouveler leur adhésion. Lors de cette journée 

nous avons permis aux jeunes de visiter nos 

locaux et découvrir les différentes activités 

qu’ils peuvent y faire. Nous avons aussi 

présenté les manifestations que l’association 

allait organiser cette année. 

Nous avons organisé une sortie "Escape 

Game" le 14 Avril, c'est un jeu d'énigmes qu'il 

faut résoudre afin de pouvoir sortir de la salle. 

Cette sortie était ouverte à tous les membres, 1O 

d'entre nous ont participé, nous avons fait deux 

équipes. 

 

La première manifestation que nous 

avons organisée fut la course de caisses à savon 

qui s’est déroulée le lundi 10 Juin, lundi de 

pentecôte. Ce fut notre cinquième édition. Cette 

année encore de nombreux bolides se sont 

affrontés dans notre légendaire descente du 

centre-bourg. Pour la troisième année 

consécutive nous avons fait appel à Rodolphe 

GIRARD afin d’améliorer l’animation de la 

journée. Au terme de cette journée riche en 

émotions, de nombreux lots ont été remis aux 

participants. 

 

L’année s’est conclue par notre 

traditionnelle soirée Paëlla. Pour la première 

fois cette année nous avons fait appel au dj 

“LUMISON 85” qui vous a fait danser les 280 

personnes présentes. 

 Par ailleurs, au-delà de l’organisation 

de manifestations pour animer la commune, 

l’association permet aussi aux jeunes 

Nellezaises et Nellezais âgés de 15 à 25 ans qui 

souhaitent adhérer à notre association de se 

retrouver et s’amuser dans les locaux du foyer. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, les 

adhérents, les membres du bureau et Stéphane 

RENAUD pour leur participation et leur 

présence au cours de cette année. Cette année, 

je ne me suis pas représenté en tant que 

président afin de permettre aux plus jeunes de 

s’impliquer dans l’association. 

J’accompagnerai donc Eglantine 

ROCHETEAU en tant que vice-président pour 

cette année. 

 

 

 

 

 

L’association Jeunes en Nelle vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

Le vice-président, Daniel TEIXEIRA 

CALENDRIER 2020 

18 janvier : Inscription au foyer des jeunes 

1er juin : Tournoi de palets 

19 septembre : Soirée paëlla 

16 octobre : Assemblée générale 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

LE CLUB DE DANSE 

 

 
 

Avant toute chose, le Club de danse 

souhaite rendre hommage à Françoise, 

disparue trop tôt, qui a passé de très 

nombreuses années à la tête de notre 

association. Un grand merci, Françoise, 

pour tout ce que tu as fait pour le bon 

fonctionnement et le développement du 

club. 

 

 

   *** 

 

 

Cette saison 2019/2020 est riche en 

évènements. Tout d’abord, deux groupes 

distincts ont présenté des chorégraphies 

inédites lors des assemblées générales du 

Crédit Mutuel qui se sont tenues 

respectivement à Chaillé-les-Marais et à 

l’Ile d’Elle en mars dernier.  

 

Les monitrices et les membres du 

bureau se sont également retrouvés au mois 

d’octobre pour une journée « rangement » 

de la salle des costumes. C’est dans la bonne 

humeur que tout le monde s’est réuni de bon 

matin pour trier et reclasser les centaines et 

les centaines de costumes et accessoires 

utilisés lors des précédents spectacles. Cette 

journée a été ponctuée par une pause 

déjeuné bien méritée.  

 

 

 
 

Pour la deuxième fois, la Danse est 

l’association référente pour l’organisation 

du Téléthon qui aura lieu le 7 décembre 

prochain. De nombreuses activités seront 

proposées lors de cette journée. 

L’intégralité des sommes récoltées 

sera reversée l’AFM Téléthon. N’hésitez 

pas à venir nombreux pour soutenir la 

recherche. 

 

 
 

Enfin, les danseuses répètent 

inlassablement chaque semaine (y compris 

certains dimanches) les différentes 

chorégraphies qui seront présentées aux 4 

galas du mois de mai 2020 sur le thème ‘Les 

jardins secrets’. Nous espérons vous faire 

ressentir toutes les émotions à travers ces 

danses, de la tristesse à la joie, de la colère 

à la gaîté. Notez d’ores et déjà dans vos 

agendas les dates des 16, 20, 22 et 23 mai 

2020 et venez encourager et applaudir nos 

danseuses qui le méritent bien.  

 
Le club de danse nellezais vous souhaite une 

bonne année 2020 ! 

 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

RIM’ELLE 

 

 

Il existe dans toutes les communes 

de France, des associations présentes, qui se 

démènent pour nous divertir. Elles nous 

apportent un peu de chaleur humaine. Elles 

représentent toutes les générations 

confondues.  

Pour continuer à promouvoir la 

culture dans des communes souvent isolées. 

 

 

Aidez les associations à vivre, venez 

nombreux les encourager.  

La culture est la possibilité même de 

créer, de renouveler et de partager des 

valeurs. Elle alimente l’espoir et donne à 

chaque être sa dimension humaine. La 

culture s’invite chez vous, sachez 

l’apprécier et la perpétuer. 

 

 

 

L’association « Rim’elles » vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

COMEDIE N’ELLE 

L'année 2019 fut l'année du 

changement, En effet, la troupe "comédie 

n'elle" a eu le plaisir de présenter une soirée 

intergénérationnelle au contenu éclectique 

composé de sketchs, chants, danses et 

saynètes qui ont ravi les spectateurs venus 

nombreux. 

 

  Ce fut une première pour un unique 

spectacle comique et enchanteur. 

 

 

  Rendez-vous est donc pris pour 

deux dates : les 6 et 13 mars 2021 

 

 

  Vous aimez jouer, danser, chanter, 

n'hésitez pas rejoignez-nous, vous êtes les 

bienvenus." 

CONTACT 

 

Rose-Marie SURAUD : 06.64.32.11.11 

 

Hélène ROBIN :06.62.47.85.40 
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ATELIER DE DESSIN ET D’ARTS PLASTIQUES 

 L'ADAP est une association loi 

1901 qui a pour but de promouvoir les arts 

plastiques. 

Elle est née en1989, suite à la première 

exposition organisée par la municipalité de 

l'époque. Depuis, toutes les municipalités 

successives nous ont toujours soutenu par 

l'octroi d'une subvention conséquente, nous 

permettant de proposer des tarifs très 

concurrentiels. 

Pour l'année scolaire : 

-  Atelier jeunes (de 6 à 13 ans) : 55 € 

- Atelier adultes (16 ans et plus): 130 € 

Pour toute inscription en cours d'année les tarifs 

sont adaptés. Une première séance d'essai 

gratuite est proposée à toute personne intéressée 

par l'un des deux ateliers. 

Aucune compétence en dessin ou en peinture 

n'est nécessaire pour intégrer l'un de nos 

ateliers, la pédagogie de Marie Jeannot (artiste 

plasticienne, diplômée des Arts Appliqués) 

permet à chacun de progresser à son rythme tout 

en développant sa créativité. 

 

Nous nous retrouvons tous les mardis (hors 

vacances scolaires) de 17h30 à 19h pour l'atelier 

jeunes et de 20h à 22 h pour l'atelier adultes dans 

le local mis à notre disposition par la 

municipalité. Bien qu'il fût promis à la 

démolition avant que nous nous y installions, 

nous nous y sentons bien et apprécions son 

accessibilité facile. 

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019 

nous avons organisé notre 31ième exposition. Les 

artistes invités nous ont proposé des œuvres très 

variées avec quelques curiosités inédites à l'Ile 

d'Elle.  

 

Nous préparons notre 32ième Exposition qui aura 

lieu du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 

2020 au foyer rural. Le vendredi est 

exclusivement réservé aux scolaires. 
L'ouverture au public est prévue le samedi 25 de 

14h à 18h et le dimanche 27 de 10h à 18h. 

L'entrée est gratuite. A cette occasion, nous 

exposerons les réalisations de l'atelier jeunes, 

celles de l'atelier adultes ainsi que les œuvres 

d'une douzaine d'artistes et d'artisans créateurs 

invités par nos soins. 

Pour toutes informations supplémentaires 

n'hésitez pas à nous contacter. 

Bonne et heureuse année à tous. 

CONTACT 

Violette Renou (présidente)  

8, rue du commerce à l'Ile d'Elle 

02 51 00 39 93 

Marie Jeannot  06 73 41 67 69 

02 51 51 85 54 

                     adap-nelle@hotmail.fr 

 

mailto:adap-nelle@hotmail.fr
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QUARTIER D’ARTISTES 

 

Notre association loi 1901 a pour but la 

diffusion des arts plastiques. Elle regroupe des 

artistes de Nouvelle Aquitaine et des Pays de 

Loire. Notre objectif est de faire connaitre l’art 

en créant ensemble des événements, des 

expositions dans un esprit de convivialité. 

Actuellement nous sommes 17 membres artistes 

peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs. Nous 

nous retrouvons unis par nos passions, nos 

questionnements, nos doutes et nos certitudes, 

autour de l'Art. 

Le statut associatif facilite le prêt des 

installations ainsi que les responsabilités en cas 

de sinistre. 

Nous regrouper et nous retrouver 

régulièrement sur un même espace permet de 

proposer des expositions variées, diversifiées, 

qui nous élèvent dans notre processus créatif. Le 

partage avec le public reste le moteur principal 

de notre motivation. 

Cette année nous avons exposé aux 

Achards, Sallertaine, Vouvant, Marans, 

Parthenay et du 23 au 24 novembre au foyer 

rural de l’Ile d’Elle avec le divertissement 

exposition « les clés de la création ». 

Nous avons participé, en commun avec 

l’ADAP, au TELETHON.    

Pour 2020, nous présenterons notre 

divertissement exposition dans la région et nous 

organiserons une exposition en fin d’année au 

foyer rural de l’Ile d’Elle. 

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page 

Facebook : 

https://www.facebook.com/quartierartistes/    

 

Les artistes de l’association vous 

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et 

de santé pour l’année 2020. 

 CONTACT 

Association QUARTIER D’ARTISTES 

M. Gillegirard 

99 route de la Sablière 85770 l’ILE d’ELLE 

02 51 52 03 49 / 06 25 06 54 36 

quartierdartiste@gmail.com 

 

mailto:quartierdartiste@gmail.com
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L’UNION PHILHARMONIQUE 

 

L’année 2019 fut une année particulière 

et très enrichissante pour notre harmonie. Nous 

avons fêté nos 100 ans, ce fut une réussite et ce 

week-end a permis de rassembler et d’impliquer 

de nombreux bénévoles de notre commune. 

Nous les en remercions. 

 

Une nouvelle saison recommence, forte 

de ces 53 musiciens, toujours avec un 

programme riche et varié, et déjà de nombreuses 

dates à venir : le concert de la Ste Cécile et notre 

concert de printemps du 30 mai 2020, ainsi que 

nos rendez-vous annuels importants et chers à 

nos musiciens le 8 mai, 14 juillet et le 11 

novembre.  

Nous vous attendons toujours plus nombreux 

lors de nos manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année musicale à tous… 

 

Musiciens débutants ou confirmés, 

Venez nous retrouver le samedi de 17 h 45 à 

19 h 45, une fois tous les 15 jours à la salle 

Pablo Picasso. 
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DU SPORT POUR TOUS 

 
L’année sportive 2018-2019 a été, comme 

les années précédentes, une belle réussite pour 

l’association.  

En cette nouvelle saison 2019/2020 

l’association vous propose ces 4 activités 

habituelles : 

Le tennis : par Stéphane au terrain de l’Ile 

D’Elle pour les enfants et ados. 

Le court de tennis est réservé aux adhérents de 

l’association mais vous avez la possibilité 

d’avoir accès au court ponctuellement. Des 

badges sont à votre disposition à Proxi. (Voir 

conditions en magasin) 

Le tennis de table : les cours sont 

proposés chaque lundi et mardi par Stéphane à 

l’ancienne salle des fêtes aux enfants et ados. 

De plus en plus d’enfants pratiquent cette 

discipline et nous nous en réjouissons. 

 

Le fitness : les lundis et mercredis soir, 

Hélène vous entraine dans ses séances de fitness 

variées (STEP, Renforcement musculaire, 

Zumba.) pour vous dépenser dans la joie et la 

bonne humeur. 

Le Biking: Tous les jeudis soir, une dizaine 

de « fous du guidon » se retrouve sur un vélo, 

en salle et en musique pour un court complet et 

intense. 

Nouveau depuis cette année : 

L’association vous propose une nouvelle 

section « arts martiaux » 

Des séances de Yoga, dirigées par 

Clémence, ont lieu le mardi de 20h30 à 21h45 

Des séances de TAI-CHI, dirigées par 

Chantale, ont lieu le vendredi de 10h15 à 

11h45 

 

Avec cette nouvelle section, l’association 

ne compte cette année pas loin de 100 

adhérents. Nous tenons à remercier la 

municipalité pour les différentes aides qu’elle 

nous apporte.  

Si vous voulez venir essayer une activité, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Tous les membres de l’association vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 
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FC2 SUD VENDEE 

 

 

Pour cette saison 2019/2020 le FC2 Sud 

Vendée devrait atteindre les 260 licenciés, 

répartis dans plusieurs sections (Ecole de foot, 

seniors, féminines, loisirs et futsal). 

Doublement labellisé : Ecole de football garçon 

(Label Espoir) et école féminine de football 

(label argent), le FC2 Sud Vendée se lance cette 

saison, dans la labellisation de son école de 

futsal. 

 

Responsables et nouveautés 2019/2020 

par section : 

- Seniors : Responsable Hervé 

DEVANNE 06.02.03.47.09 

(Création d’une 3ème équipe senior) 

- Féminines : Responsable Yohan 

COUE 06.28.77.59.88 (Création 

d’une équipe senior féminine et 

U18 féminine) 

- Ecole de Football : Responsable 

Emilien ORVEAU 06.71.57.97.71 

- Futsal : Responsable Maxime  

VALETTE 06.72.80.14.00 

(Création des catégories U13, U15 

et U17 futsal) 

- Loisirs : Responsable Yohan 

COUE 06.28.77.59.88 

Autre nouveauté, le FC2 Sud Vendée a 

recruté cette saison, un salarié à temps plein, 

chargé de la promotion et du marketing sportif 

du club. 

 

Le budget général du FC2 Sud Vendée 

cette saison a été évalué à 190 000.00€.  

Les recettes sont répertoriées en 5 grandes 

familles : subventions (38%), Interventions de 

nos éducateurs (30%), partenaires (16%), 

manifestations (11%), cotisations (5%).  

Concernant les dépenses, elles sont liées à 75% 

aux dépenses des salaires et charges inhérentes 

de nos 7 employés (ETP = 7.25). 

 

Pour finir, l'ensemble du bureau 

directeur souhaite une bonne et heureuse année 

à tous, remercie également l'ensemble de ses 

partenaires sans qui le club ne pourrait pas vivre 

et vous attend tous, pour venir encourager nos 

joueurs qui portent fièrement les couleurs du 

FC2 Sud Vendée. 

 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

ANIMATION TOURISTIQUE NELLEZAISE 

 

 

 

 

 

 

Repas du14 juillet animé 

par :  Olivier pi Fannie 

 

 

Marche gourmande au 

profit du Téléthon 

Le départ 

 

 

Sur le parcours de la marche 

gourmande 

 

L’ATN a reversé à L'AFM 

1003,00 € 

 
 



RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION LE MOULIN DE POMERE 

 

 

 

 

L'association le Moulin du Pomère est 

un lieu ressource écologique créé sur la 

commune de L’île d'Elle.  

Elle accueille tous les publics (adultes 

et enfants, personnes en situation de handicap 

mental, ou en précarité sociale) via des séjours 

ou des stages, à expérimenter l'écologie 

intérieure et l'écologie extérieure, au rythme des 

saisons, avec une offre de supports qui implique 

le corps : 

-le potager, les ateliers de cuisine, la 

relaxation, la danse et les soins individuels. 

Depuis octobre, elle propose aussi : 

– Des stages de danse : ''Danse et 

Pulsation'' ouverts à tous, une fois par 

mois, salle Gauguin à L'île d'Elle 

–  

A partir de janvier 2020, des rencontres 

mensuelles : Paroles de Femmes. 

En projet une proposition de journées 

transmission avec les écoles du village. 

 

CONTACT 

 

 

Présidente : Corinne Texier Caspar 
tel : 0610958031 
 
https://corinnecaspar.wixsite.com/lemoulin

dupomere 
https://www.facebook.com/Le-Moulin-du-

Pomère- 
 
 

https://corinnecaspar.wixsite.com/lemoulindupomere
https://corinnecaspar.wixsite.com/lemoulindupomere
https://www.facebook.com/Le-Moulin-du-Pomère-
https://www.facebook.com/Le-Moulin-du-Pomère-


RETROSPECTIVE DES ASSOCIATIONS 

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN 

 

Association citoyenne d’information et de 

concertation, ouverte à toutes et à tous. 

 

Créée en 2014, l’association Hier 

Aujourd’hui Demain à L’Île D’Elle favorise le 

développement d’une participation citoyenne 

constructive en s’intéressant aux projets 

d’évolution de notre commune (Qualité de 

vie, commerces de proximité, restauration 

scolaire et circuits courts, mobilité, préservation 

et valorisation de notre patrimoine commun…). 

 

Nous organisons des espaces 

conviviaux d’expression et de rencontre qui 

permettent de partager nos situations, de 

rechercher ensemble des solutions et de faire 

des propositions, dans un esprit constructif et 

dans l’intérêt général. 

 

 
Les repas festifs et citoyens 

C’est autour de thématiques locales et 

d’un excellent repas que nous proposons, à 

toutes celles et ceux qui le souhaitent, de se 

rassembler pour réfléchir et se divertir, en 

passant une très agréable soirée ensemble. 

 

Les publications 

Nous publions une lettre annuelle 

H.A.D., L’autre information distribuée dans les 

boîtes aux lettres de L’Île D’Elle. Elle rend 

compte de la diversité de nos échanges autour 

de sujets d’actualité, et vous informe. 

 PROCHAIN REPAS 

Samedi 28 mars 2020 

 
CONTACT 

Président : Francis Laporta 

Trésorière : Louise Perraudeau 

Secrétaire : Christelle Beaujeon 

contact@lepetitreporterennelle.fr 

Site internet à consulter    

www.lepetitreporterennelle.fr 

Actualités locales, infos pratiques, actions 

menées, publications disponibles 

gratuitement. 

 

Très belle année 2020 à toutes et à tous ! 

 

mailto:contact@lepetitreporterennelle.fr
http://www.lepetitreporterennelle.fr/


 

 
Siège administratif – 107 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 

85400 Luçon 

+33 (0)2 51 97 64 64 

accueil@sudvendeelittoral.fr 

COMMUNIQUÉ 

PARCOURS « ETRE ET APPRENDRE » :             

« UNE CHANCE POUR LES ELEVES ! » 
 

 

Depuis la rentrée scolaire 2019, le Parcours « Etre et apprendre » a vu le jour 

en Sud Vendée Littoral. Du CP au CM2, 3 500 élèves ont ainsi accès à une 

diversité d’activités autour d’un même mot d’ordre : l’équité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir nager, rouler à vélo, découvrir la lecture plaisir, s’essayer à de nouvelles disciplines 

sportives, accéder à l’éveil musical, culturel, environnemental… Depuis septembre, 49 

écoles du territoire ont rejoint le Parcours « Etre et Apprendre » pour les élèves de cycle 2 

(CP, CE1, CE2) et cycle 3 (CMI, CM2).  

 



 

 

 

Ce dispositif mis en place par la Communauté de communes 

s’appuie sur un état des lieux réalisé fin 2017 : « Nous avions 

relevé des interventions en milieu scolaire présentes sur tout le 

territoire mais avec une grande disparité d’accès », explique 

Jean-Yves Clautour, Vice-Président de Sud Vendée Littoral en 

charge de l’enfance jeunesse. « C’est pourquoi nous avons créé 

un projet pédagogique commun, permettant des activités 

réparties de façon homogène pour tous les élèves, quelle que 

soit l’école ou la commune. » 

Pour créer cette offre pionnière en Vendée, de nombreux 

services intercommunaux ont été mobilisés, ainsi que des 

partenaires comme le théâtre ou le cinéma, et bien sûr les 

écoles du territoire. Un service a été créé pour coordonner l’ensemble des interventions.  

« Les directeurs et enseignants ont créé les conditions et adapté le programme souhaité pour 

leurs élèves à partir du socle commun. Une approche innovante pour laquelle un travail étroit 

de partenariat a été indispensable avec les structures éducatives et l’Education Nationale », 

souligne Jean-Yves Clautour. 

2 ECOLES TEMOIGNENT… 

Depuis septembre, de nombreuses classes se sont ainsi mises au diapason ! L’école 
Charlotte Menanteau, à Péault, expérimente le dispositif : "L'équipe enseignante a apprécié 
que de nouvelles interventions soient ouvertes à l'école, à savoir la prise en charge du 
transport pour le théâtre le Jean -Baptiste de Chaillé-les-Marais, pour la médiathèque, la 
participation aux journées de l'environnement et la présence d'un intervenant EPS lors de ce 
premier trimestre », indique la directrice Aurélie Latouche. « L'ensemble de ces nouvelles 
possibilités permettent d'enrichir les enseignements dispensés auprès des élèves. Notre 
souhait : que les cycles 1 puissent en bénéficier également !"  

A Saint-Etienne-de-Brillouet, une classe de l’école Arc-en-Ciel a pu profiter d’une sortie à la 

médiathèque à Luçon : « C'est une chance pour les élèves de pouvoir accéder à ce genre 

de lieu », témoigne Charlène Roche, enseignante des CE1/CE2. « Ils ont pu créer leur carte 

d'emprunteur et se procurer des livres par l'intermédiaire de l'école. Ils peuvent également, 

grâce à cette carte, retourner à la médiathèque avec leur famille pour consulter ou emprunter 

de nouveaux livres. L'intervention permet donc à la fois une première découverte de la 

médiathèque et donne l'opportunité et l'envie aux enfants d'y retourner avec leurs parents. » 

 

 



 

 

 

7 C’est le nombre de domaines d’activités de « Etre et 

apprendre » (Savoir nager, Culture, Environnement, Education 

physique et sportive, Lecture publique, Musique et Prévention 

routière).  

 

 

 

CONTACT 

 

Communauté de communes  

Sud Vendée Littoral,  

107 Av. du Maréchal de Lattre de 

Tassigny,  

85 400 Luçon.  

Tel. 02 51 97 64 64 

accueil@sudvendeelittoral.fr 

www.cc-sudvendeelittoral.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Société Publique Locale Sud Vendée Littoral Tourisme - www.sudvendeelittoral.com - Partagez et rejoignez-nous sur 

#sudvendeelittoral - Suivez notre actualité professionnelle sur https://www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral 

Siège administratif - Rond-Point La Delphine 

RD 746 - 85580 Saint-Michel-en-l’Herm 

+33 (0)2 51 56 37 37 

info@sudvendeelittoral.com 
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