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HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi au jeudi : 14h à 17h
Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Téléphone : 02 51 52 00 39
secretariat@mairie-iledelle.fr
www.mairie-iledelle.fr
AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 16h45
Mercredi : 9h à 12h15
Vendredi : 13h30 à 16h15
Téléphone : 02 51 00 97 71
MARCHÉ
Tous les vendredis matin sous les
Halles
MÉDIATHÈQUE
Mardi : 15h15 à 18h15
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h
Téléphone : 02 51 69 62 29

Pompiers
SAMU
Police
Pharmacie de garde
Gendarmerie
Dr SOUID
Infirmières à domicile
Pharmacie JAULIN

18
15
17
32 37
02 51 56 72 09
02 51 53 83 64
02 51 52 02 41
02 51 52 02 25

École publique
Jacques Prévert

02 51 52 00 41
.

École Saint-Hilaire

02 51 52 02 15

Restaurant Municipal 02 51 52 04 13
Collège Golfe des
Pictons

02 51 52 00 74
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Edito

Chères Nellezaises, chers Nellezais,

Voilà encore une année d’écoulée, avec ses moments de joies et ses moments de peines.
Néanmoins, malgré cette crise sanitaire que nous endurons, c’est avec la plus grande sincérité
que je vous présente en mon nom personnel, au nom de mes collègues du Conseil Municipal
récemment élus en mars dernier et des agents de notre commune tous nos vœux de bonheur, de
santé et de réussite pour vous et vos proches pour cette année 2021.
Agissons tous ensemble et collectivement pour des vœux de tolérance, de bienveillance
aux autres, apportons de l’espérance dans nos actions en étant toujours optimistes et
constructifs.
Nos pensées vont vers toutes celles et ceux qui vivent des difficultés de santé, de deuil
ainsi que toutes les personnes qui sont touchées par la précarité matérielle et morale. Soyons
attentifs pour apporter soutien, réconfort et paix.
Je souhaite pour notre belle commune qu’en 2021 elle soit un lieu de vie agréable,
épanouissante, accueillante et fraternelle.

Nous pouvons compter sur les bénévoles et les dirigeants de nos nombreuses
associations qui rythment les weekends et semaines de notre commune. Même si je le conçois
que cette crise a fait beaucoup de mal à notre tissu associatif qui est pourtant très important,
nous avons décidé malgré tout de maintenir le versement de leurs subventions annuelles.
À tous les acteurs de la vie Nellezaise, nous saluons la réussite des entreprises
artisanales, agricoles, commerciales et de services qui, avec leurs collaborateurs et salariés,
sont essentiels à nos besoins.
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Vœux et reconnaissance pour l’engagement et le professionnalisme de tous les agents
communaux, les services de la mairie, l’accueil périscolaire, l’école, la cantine, le centre de
loisirs et le service technique.
Vœux et reconnaissance pour toutes les personnes travaillant dans le milieu médical
(EHPAD, hôpitaux…) qui ont œuvré et continuent d’agir en cette période de crise sanitaire.

˜˜˜
Comme à l’accoutumée ce Bulletin annuel retrace les différentes actions menées sur la
commune. En continuité de l’année passée, les travaux d’extension de la salle socio-culturelle
ont pu se poursuivre malgré les délais rallongés liés à la crise sanitaire, ainsi que la boulangerie,
route de Fontenay le Comte.

La création du lotissement Optat GAUTRON a permis d’avancer l’effacement de
réseau de la route de Fontenay le Comte. En effet, dans ce nouveau quartier, six parcelles ont
été aménagé et sont déjà réservées. Aussi, les logements au dessus de l’école Jacques Prévert
sont en phase finition et proposés en location au cours du premier trimestre 2021. De plus, nous
avons signé avec Vendée Habitat la construction de quatre logements rue de la Fontaine.
Néanmoins, nous devons d’ores et déjà réfléchir à l’acquisition de nouveaux terrains afin de
satisfaire la forte demande.

Cette année encore, la commune a poursuivi le maintien en état de la voirie. La rue du
Coteau et la rue de la Grande Venelle ont récemment été réhabilité par de l’enrobé à chaud
pour faire suite aux changements de canalisations d’eau qui devenaient obsolètes. À cet instant,
les travaux sur les différents passages à niveau sont en cours, afin d’améliorer la circulation
ferroviaire.
Ensuite, le SyDEV procédera à un renforcement de lignes électriques et à l’effacement
du réseau de la rue des Faïenciers jusqu’au pont de la Cale. Ces travaux seront pris en charge
à hauteur de 70% par ce syndicat.

Le service numérique de proximité à la personne a été mis en place au sein de la
Médiathèque, celui-ci est géré par Mme Françoise BAUD et M. Michel-Claude PELTIER.
Vous trouverez plus loin dans ce bulletin de plus amples informations sur ce service.
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Deux jeunes élus de la commission « communication » ont poursuivi et finalisé la
création du site internet de la commune. Celui-ci est accessible par le lien suivant :
www.mairie-iledelle.fr. Il est mis à jour régulièrement.

De plus, nous sommes à l’étude sur le réaménagement de la sécurité pour l’accès au
Collège Golfe des Pictons. Nous étudions l’emplacement des parkings des bus et des véhicules
légers, mais aussi la protection de nos collégiens par l’éventuelle création des cheminements
doux.

˜˜˜
Que tous les acteurs contribuant au dynamisme de notre commune soient ici
chaleureusement et sincèrement remerciés.
Que cette année 2021 puisse vous être aussi agréable que possible dans le domaine
personnel, familial et professionnel.
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MAIRE

CONSEILLER
DELGUÉ
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1er ADJOINTE

2ème ADJOINT

3ème ADJOINTE

ANIMATIONS COMMUNALES
ET DU DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE, SPORT ET
JEUNESSE

VOIRIE, BATIMENTS
PUBLICS, LOTISSEMENTS,
CIMETIERE, ESPACES
VERTS

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie –
BILLARD Fabien – TEIXEIRA Andreia –
BERTRAND Adrien – JOUBERTEAU
Yolande – JOURDAIN Eric

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie
– AUGER Jean-Louis – DUSSEVAL
Tony – SOULAINE Guy – MANCEAU
David – JOURDAIN Eric

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE L’AGRICULTURE

RESTAURANT MUNICIPAL
ET AFFAIRES SCOLAIRES

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie
– AUGER Jean-Louis – DUSSEVAL
Tony – BILLARD Fabien – SOULAINE
Guy – JUTARD Marinette

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie
– JOUBERTEAU Yolande –
CHAUVEAU Delphine – TEIXEIRA
Andreia – MIGNÉ Mélanie –
DUSSEVAL Tony – TROADEC Anne –
JUTARD Marinette

COMMISSION DES
FINANCES
BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD RoseMarie – BAUD Françoise –
MANCEAU David – MIGNÉ Mélanie
– JUTARD Marinette

CULTURE ET PATRIMOINE,
MÉDIATHÈQUE
BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie
– LIERHMANN-DREUX Simone –
BILLARD Fabien – JOUBERTEAU
Yolande – TROADEC Anne

CCAS
COMMUNICATION

ORDURES MÉNAGÈRES

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD Rose-Marie
– TEIXEIRA Andreia – BERTRAND
Adrien – MANCEAU David –
TROADEC Anne

BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène –
LÉGERON Joël – SURAUD RoseMarie – TEIXEIRA Andreia –
LIERHMANN-DREUX Simone –
BERTRAND Adrien – TROADEC
Anne

APPELS D’OFFRES ET
D’OUVERTURE DES PLIS
MARCHÉS PUBLICS
TITULAIRES (3): LÉGERON Joël –
AUGER Jean Louis – SOULAINE Guy
SUPPLÉANTS (3): BILLARD Fabien –
LIEHRMANN-DREUX Simone –
JOURDAIN Eric

DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC
TITULAIRES (3) : LÉGERON Joël –
AUGER Jean-Louis – SOULAINE Guy
SUPPLÉANTS (3) : DUSSEVAL Tony –
ROBIN Hélène – BAUD Françoise

Elus par le conseil : ROBIN Hélène –
BAUD Françoise – CHAUVEAU
Delphine – JOUBERTEAU Yolande –
MIGNÉ Mélanie – JOURDAIN Eric
Au titre de l’U.D.A.F. : SAUSSEAU
Marie-Claude
Au titre de l’Association des Handicapés :
CHAIGNEAU Thérèse

ÉCOLES PRIMAIRES
Représentant de la commune au Conseil
d’école Jacques Prévert : BLUTEAU Joël
– TEIXEIRA Andreia
Représentant de la commune à l’école
Saint Hilaire sous contrat d’association :
CHAUVEAU Delphine – MIGNÉ
Mélanie
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Vie de la
commune

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont marquées par la ligne
charges de personnel et frais assimilés (charges et assurances). Le
personnel communal est composé de 14 agents et 1 apprenti en cuisine : 2,5 au
service administratif, 3,5 au service technique, 1 au service culturel, 1 au service
animation et 4,84 au service des écoles et restaurant municipal.
Le deuxième important chapitre de la section de fonctionnement est : les charges à caractère
général qui sont composées des dépenses obligatoires : eau, électricité, gaz, etc, ainsi que des dépenses
alimentaires pour le restaurant scolaire, fournitures scolaires… Les dépenses de petits équipements pour
le service technique : peinture, panneaux de signalisation, cailloux
pour la voirie etc.
Les dépenses de fonctionnement seront moindres que
prévues au budget primitif avec l’annulation de nombreux
évènements suite à la crise sanitaire.

€242,521.22 €
16%

€2,000 €
0,5 %

€43,926.91 €
3%

€392,610.00 €
27%

€24,547.24 €
3%

€190,205 €
13%

€1,100 €
0,5 %
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€564,630 €
39%

011 - Charges à caractère général

012 - charges de personnel et frais assimilés

014 - Atténuations de produits

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Recettes de fonctionnement
La moitié des recettes de fonctionnement provient des impôts et taxes, dont 262 114 € de taxes
d’habitation et foncière, 317 905 € d’attributions de compensation par la Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral.
Le chapitre 74 comporte les dotations de l’État ainsi que la compensation au titre des
exonérations de la taxe d’habitation (228 454 €).
En recettes de fonctionnement, on trouve également les loyers des logements et du foyer rural,
ainsi que la facturation de la cantine et de la garderie.

€60,005
4%

€5 €47,200 7000
3%
1%
0%

€500,332
34 %

€1,314.27
0%
€92,713.43
6%

€752,971
52%

013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
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Dépenses d’investissement
Cette année est marquée par les travaux de deux gros projets qui ont vu le jour en
2019 : l’extension de la salle socio-culturelle et la construction d’une boulangerie sur la RD938ter.
Tout d’abord, le projet d’extension de la salle socio-culturelle a vu le jour
dans le but de construire un nouveau bar et un préau afin d’optimiser l’espace de
la salle principale. Ce nouvel espace pourra être loué indépendamment de la salle.
Le coût des travaux s’élève à 167 759,38 € TTC (hors maîtrise d’œuvre). Une
subvention de 30 800,00 € a été accordée par l’État (DETR), ainsi qu’une
subvention de 45 694,24 € par le Département de la Vendée.
Ensuite, la construction d’une nouvelle boulangerie était nécessaire
Future Boulangerie
pour remplacer celle située dans le bourg qui n’est plus aux normes. Cette
boulangerie est construite Route de Fontenay-le-Comte à côté du nouveau
lotissement Optat GAUTRON composé de 6 terrains viabilisés. Un
cheminement doux a été pensé pour que les piétons puissent accéder à la
boulangerie en toute sécurité. Le bourg de la commune disposera tout de
même d’un dépôt de pains. Le coût de ces travaux de construction s’élève à 393 284,46 € TTC (hors
maîtrise d’œuvre). Ces travaux sont financés à hauteur de 32 000 € par
les fonds LEADER, 96 000 € par une DETR et 62 145,17 € par la Région.
Un emprunt a été contracté pour financer le reste des travaux et celui-ci
sera remboursé sous forme de loyer par les boulangers.
Par ailleurs, l’extension des réseaux
route de Fontenay-le-Comte est pris en
charge par la commune à hauteur de
71 017 € TTC.

Rue des Ponts Neufs

10 000 €
0,5 %
548290.71 €
29%

1314,27 €
€95,000.00 € 0%
5%
€101,764 €
5,5 %
€930,418 €
49%

202 664 €
11 %
20 - Immobilisations incorporelles

204 - Subventions d'équipement versées

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

16 - Emprunts et dettes assimilées

040 - Opérations d'ordre entre sections

001 - Solde d'exécution négatif reporté
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Recettes d’investissement
Un emprunt de 206 000 € a été contracté pour les travaux de construction de la boulangerie. Le
remboursement sera compensé par le loyer mensuel des boulangers.
Les produits de cession correspondent à la vente du garage communal situé rue des Jardins et à
la vente du logement impasse Pelletier et Avenue de la Gare (le second non inscrit au BP, une décision
modificative sera prise avant la fin de l’année). La vente de ces locatifs sera compensée par la
construction de 4 logements sociaux par Vendée Habitat, rue de la Treille (permis de construire en cours
d’instruction).

€1,250 €
0%

€110,000 €
6%

35 425,26 €
2,5%

€43,926.91
2%

€339,014.77 €
18%

€206,000 €
11%

€11,415 €
1%

785 495,87 € €
0,5%
€149,827.13 €
8%

13 - subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

23 - immo en cours

10 - Dotations, fonds divers et réserves

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

165 - Dépôts et cautionnements reçus

024 - Produits de cessions

021 - Virement de la section de fonctionnement

040 - Opérations d'ordre entre sections

Nous remercions la Préfecture, la Communauté de Communes, le Département ainsi que
la Région pour les aides accordées pour nos projets.
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Enfance
Jeunesse

Quoi de neuf à l’école Jacques Prévert ?

Cette année l'école comprend 110 élèves répartis dans les 7
classes. Mme Sachot (CE1 CE2) et M. Berger (CE2 CM1) rejoignent
l'équipe enseignante composée de Mmes Maazaz (GS MS) et Chabirand (TPS
PS) à la maternelle et Mr. Durreau (CP) et Mr. Colas (CM1 CM2) à l’élémentaire.
Cette année, l’école ne bénéficie de la mesure CP à 12 et CE1 à 12.
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. Cet été, la structure de jeu maternelle a été
changée. Une subvention extraordinaire a été allouée à la mise en place des nouvelles classes.
L'école Jacques Prévert entreprend de nombreux projets parmi lesquels :
• Tout un travail sur l’art et la culture autour du monde. Cela conduira toutes les classes à proposer
une fresque en collaboration avec des artistes.
• Les classes de l’élémentaire continuent de profiter des compétences de M. Renaud pour
découvrir différentes activités sportives telles que : le hockey, la danse, les jeux de raquettes...
• 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, en raison du protocole sanitaire imposé aux activités scolaires, les événements suivants
n’auront pas lieu : la fête de Noël, le carnaval. L’organisation de la fête de juin dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire. Les événements et les sorties seront ainsi repensés pour devenir des
manifestations qui se dérouleront dans l’enceinte de l’école, dans le respect des règles sanitaires. Nous
souhaitons maintenir les bonnes relations avec les membres de l'Amicale Laïque qui nous permettent
d’entreprendre ces projets par le soutien économique qu’ils nous apportent. Nous les remercions à
l'avance pour leur investissement.

L'équipe enseignante.
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L’AMICALE LAÏQUE
L’année 2020 fût très particulière pour notre Association.
Tout d’abord dû au fait de la crise sanitaire que nous endurons depuis le printemps et que nous
continuons de subir, nous n’avons pu organiser nos manifestations.
Pas de vide-greniers, pas de chasse aux œufs que nous avons l’habitude d’organiser avec
L’APPEL de l’ école ST Hilaire dans le jardin de la Mairie pour nos enfants de l’école. Pas non plus de
fête de la musique qui avait pourtant été très apprécié par nos Nellezais.
Ceci n’est que partie remise, nous espérons pouvoir reprendre au plus tôt nos manifestations
pour refaire vivre notre commune.
De plus, cette année a fortement endeuillé nos membres de l’Association car nous avons perdus
plusieurs anciens membres et notre « Chère Présidente » . En effet, Mr Bertin BOUHIER ancien
président, Mr Jean-François TAPIN membre, Mr Maurice RENOU membre et Mme Monique
FLEGEO, présidente actuelle, nous ont brutalement quitté cette année.
Nous accusons ces terribles nouvelles qui nous ont beaucoup affectés, nous avons encore du
mal à y croire. C’est pourquoi il nous tenait à cœur par le biais de ce bulletin qui sera distribué à tous
les Nellezais de leur rendre un éternel hommage. Nos pensées les plus sincères vont à ses quatre familles
durement touchées par la perte de leur proche. Ces personnes au grand cœur présentent dans
l’association même une fois leurs enfants partis de l’école prêtent à tout donner pour les autres enfants
scolarisés et pour défendre les valeurs de l’Amicale. Nous en garderons d’excellents souvenirs…
Malgré tout cela, nous vous informons des dates pour l’année 2021 qui l’espérons sincèrement
sera meilleure.

Les membres de L’Amicale Laïque vous souhaitent à tous de Joyeuses Fêtes de fin
d’année et une Bonne Année 2021 !!!!

PROJETS POUR 2021
•
•
•
•
•
•

Samedi 06 Février : Assemblée Générale – Salle de L’Amicale ( ou Foyer Rural)
Samedi 03 Avril : Chasse aux Œufs – Place de la Liberté
Dimanche 25 Avril : Vide-Greniers – Stade de foot ( Foyer Rural)
Samedi 12 Juin : Dîner fête école Jacques Prévert- Cour de l’école
Samedi 19 Juin : Fête de la Musique – Place de la Liberté
Vendredi 10 Décembre : Venue du Père-Noel pour la fête de Noël – Foyer Rural
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Ecole Saint Hilaire
6 Rue de la Fuye
85770 L’ÎLE D’ELLE
 https://liledelle-sthilaire.fr/
 02.51.52.15.02
 ecole.iledelle@free.fr
https://www.facebook.com/sthilaireennelle
LMJV – de 9h/12h05 – 13h20/16h30
30 € par mois

PS – MS – GS / 14 élèves
Kyllian LE MOULLEC le lundi
Flavie DRUARD (Cheffe d’établissement)
ASEP (Agent de Services en Ecole Privée) :
Véronique CAMPELO et Caroline LEMESRE
CP – CE1 / 15 élèves
Aurélie MICHEL
CE2 – CM1 – CM2 / 22 élèves
Margaux NASCIVET
Enseignant Spécialisé : Christophe BOUTET
Enseignante surnuméraire : Julie CROISE (co-enseignement)
Psychologue scolaire du secteur Brigitte LE NORMAND

Une école ouverte à tous, un regard sur chacun
Dans notre école, les effectifs d’une quinzaine d’élèves par classe et le mélange des âges sont de
vrais atouts permettant un travail individualisé dès la maternelle pour proposer à l’enfant de réussir à
son rythme.
Nos classes sont aménagées de façon flexible pour permettre de varier les postures pédagogiques
et ainsi alterner les temps d’écoute, d’expérimentation, de production, de partage. Les enfants sont
amenés à travailler en groupe, favorisant l’entraide, la collaboration, l’empathie, le tutorat afin de
responsabiliser chacun et les amener à devenir citoyens actifs. De multiples projets sont créés avec des
intervenants extérieurs pour développer au mieux les capacités sociales, culturelles et motrices de
chacun (danse, chant, sport, visite de musée, théâtre, médiathèque, prévention routière, etc).
Ces interventions complètent un quotidien structuré bienveillant avec des pédagogies
respectant les programmes de l’éducation nationale. Nous mettons l’accent sur la lecture, l’écriture, la
compréhension des mathématiques (situations problèmes, dictées et calcul mental au quotidien), la
compréhension de l’actualité. Nous développons les responsabilités de chacun, en travaillant par
ateliers, par manipulations (Maria Montessori, Howard Garner, jardinage ou autres inspirations de la
TPS au CM2).
Les familles peuvent retrouver chaque jour sur notre site internet (liledelle-sthilaire.fr) ce que
les enfants de maternelle réalisent à l’école afin de pouvoir échanger avec eux et régulièrement les
événements des autres niveaux ainsi que la plupart des informations concernant notre école.
Dans les écoles privées de l’Enseignement Catholique de Vendée, l'enfant s’épanouit en tant
qu’élève au centre d'une communauté éducative composée de plusieurs membres travaillants ensemble
: les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les aides maternelles, les catéchistes, le prêtre, les
parents membres de l'OGEC (Organisme de Gestion), les parents membres de l'APEL (Association des
Parents d’Elèves de l’école Libre).

Rétrospective sur une année 2020 perturbée
Nous avons pu profiter de 3 spectacles : un concert de rentrée avec « Team O Théo », « Les 5
sens » de Guy Bourgoin, « Borgorymes » par la compagnie SCOM. Nous avons célébré Noël par une
célébration et une fête la veille des vacances. Les enfants ont visité l’exposition « Atelier dessin » avec
la présence des artistes exposants et le MUMO (MUsée MObile).
Par nos actions écologiques (tri des déchets, nettoyons la nature, éducation, collecte de piles,
pique-nique sans déchet, etc), nous avons obtenu l’éco-labellisation.
Nos classes sont abonnées chaque année à plusieurs revues afin de développer en chaque enfant
un bagage culturel et critique de l’actualité.
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Cette année scolaire 2020-2021
Le thème de l’école est « Au pays des contes » pour nous permettre de répondre au mieux aux
exigences que nous nous sommes fixées dans notre projet d’établissement.
Le contexte sanitaire ne nous empêche pas d’avoir de nombreux souhaits de projets à réaliser
pour cette année avec l’accessibilité à 4 spectacles au théâtre le Jean-Baptiste : « Mon frère, ma
princesse », « Passeurs de rêves », « Globetrotteur », « Albert KNÜT ». Nous prévoyons la célébration
de Noël qui sera suivi d’un marché de Noël ouvert à tous. Nous allons correspondre avec des enfants
des orphelinats de Perm en Russie avec l’association « Pour Kungur ». Nous souhaitons profiter de
l’exposition : Atelier dessin de L’Île D’Elle avec la présence des exposants. Grâce à la municipalité
nous continuons d’aller à la médiathèque une semaine sur deux et de bénéficier d’un intervenant sportif
tous les lundis. Avec la communauté de commune nous avons une intervention musique et une
intervention danse. Nous poursuivons notre projet écoresponsable par la collecte de piles et le tri-sélectif
dans l’école (recyclage).
Nous irons à la piscine au retour des beaux jours. Nous envisageons une sortie de fin d’année sur
le thème des contes à Pougne-Hérisson : « Le nombril du monde ».

N’hésitez pas visiter notre site, adhérer à notre page facebook
et à nous envoyer un mail pour venir nous rencontrer.
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L’OGEC : L’Organisme de gestion de l’Ecole Saint Hilaire
A la rentrée 2020, l'aventure continue dans notre école avec 3 classes.
A travers ses projets rassembleurs et conviviaux, l’OGEC avec le soutien de l’APEL, finance les frais
de fonctionnement de l’école (matériel, personnel, entretien, charges, etc) en complément de la mairie
et des contributions des familles (30 euros par mois et par enfant).
Par exemple, en lien avec l'APEL, les travaux de mise en conformité aux normes handicapées et
sécurité, et de modernisation se poursuivent.
Membres OGEC : Présidente : Hélène GAUSS-BRIENNE ; Vice-président : Aurélien GUILLON ;
Trésorière : Sylvie DABIN ; Secrétaire : Mélanie BOURREAU ; Membres actifs : Marceau
ALMINANA, Manuela BOULAIS, Céline BLUTEAU ; Membres de droit : Flavie DRUARD (Cheffe
d’établissement), Jean-Marie GAUDILLOT (le prêtre de la paroisse).
Le bureau se réunit tous les mois dans la bonne humeur et reste ouvert aux nouveaux membres :
parents, grands-parents, amis, voisins, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus !

***
L’APEL : L’Association représentant les parents d’élèves
Elle a pour missions de participer à la vie de l’école, d’animer, d’accueillir et d’informer les nouvelles
familles. Elle est le soutien des familles, des enfants et des enseignants dans l’école. Elle contribue au
financement des actions pédagogiques.
Membres APEL : Présidente : Jennifer JOURDAIN ; Vice-présidente : Valériane MANSICOT,
Trésorière : Nathalie JOUNIAUX, Trésorière adjointe : Angélica MARTIN, Secrétaire : Nathalie
VIGNERON ; Membres actifs : Mélanie MIGNE, Charlotte MARCHAND, Melvin HURTAUD,
Caroline LEMESRE
Tout parent d’élève est le bienvenu pour aider et soutenir l’association dans les différentes tâches. Les
réunions se font en commun avec l’OGEC pour définir les projets, les manifestations et l’organisation.

***
Les dates à retenir pour l’année scolaire 2020-2021 (liste non exhaustive et susceptible de varier,
consultable sur notre site internet) :
- Bourse aux jouets : les 14 et 15 novembre 2020
- Vente de gâteaux « Bijou » : Décembre 2020
- Loto de l’école : le 7 février 2021
- Vente de jus de pomme (sans additif, réalisé par l'OGEC en décembre 2019) : Toute l'année scolaire
- Ventes de pizzas : Février 2021, avril 2021
- Portes ouvertes de l'école et son marché de printemps : Samedi 13 mars 2020 à partir de 11h
- Kermesse : Samedi 27 juin 2020
- Dîner dansant : Samedi 9 octobre 2021
- Bourse aux jouets : Les 13 et 14 novembre 2021
- Location de costumes pour enfants
Pour plus d’informations, suivez nous sur le site internet de l'école http://liledelle-sthilaire.fr/ avec les
blogs de chaque classe et un suivi quotidien pour les parents.
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MERCI à la municipalité de permettre aux familles de la commune d’avoir le choix. MERCI à la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique pour leur soutien humain et institutionnel. MERCI
à l’UDOGEC qui nous accompagne dans nos projets immobiliers. MERCI à notre équipe enseignante
et aux personnels OGEC pour leur travail et leur bienveillance : Margaux, Aurélie, Kyllian et Flavie,
Véronique et Caroline. MERCI aux stagiaires de l’école qui apportent leur soutien quotidien tout en
apprenant leur futur métier. MERCI à tous les bénévoles, à tous les parents, les grands-parents, la
paroisse, l’équipe de Catéchistes : Yveline et Marie-Luce, la presse et aux amis de l’école qui acceptent
de prêter main forte lors de toutes les sollicitations.
Les manifestations que nous organisons sont nécessaires à la gestion de l’école et permettent de garantir
à nos enfants une école où il fait bon étudier et où on se sent bien.
L’école Saint Hilaire souhaite de belles fêtes de fin d’année 2020 à chacun et une merveilleuse
année 2021.
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LES PITCHOUN’ELLE
Les Pitchoun’elle se sont toujours des matinées d’éveil pour les tous petits avec des activités
diverses et variées comme le nouvel an chinois, la galette des rois, des activités motrices, des sorties
extérieures etc… Avec une moyenne d’une quinzaine d’enfants et de 5 assistantes maternelles présentes
lors de ces rencontres. Mais depuis mars 2020, celles-ci ont été suspendues, dû à la situation sanitaire
connue de tous.

Aujourd’hui nous ne sommes malheureusement pas en mesure de les reprendre puisque dans
l’incapacité de pouvoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des enfants,
notamment la désinfection des jeux et de la salle.
Néanmoins nous organisons des sorties extérieures en attendant des jours meilleures. Nous
prévoyons d’ailleurs une rencontre à la médiathèque pour écouter un conte en musique.

Nous finirons cette courte rétrospective 2020 en vous parlant de Françoise (Kochert) membre
active de l’association depuis sa création en 2009, chère à nos cœurs et malheureusement décédée en
Septembre avant ses 60 ans.
Nous vous souhaitons à tous, chers lecteurs, une agréable année 2021 !
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Contact et renseignements :
Magalie DAVIGNON : 02 44 37 57 87
Monique TRUAUD : 02 51 51 75 28
Mélanie THOMAS : 06 23 88 94 19
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Associations
JEUNES EN NELLE

L’association Jeunes en Nelle, est un foyer de jeunes pour les 15-25 ans de la commune.
Pour l’année 2020, nous devions faire un tournois de palets et Molkky le lundi de Pentecôte, et
le samedi 19 Septembre était prévue notre soirée Paella, comme chaque année. Nous avions projet de
partir un weekend à Disneyland. Mais hélas tout ceci n’a pu être réalisé.
Les nouveaux adhérents pour l’année 2021 ne sont pas encore
déterminés car notre assemblée générale ne s’est pas encore déroulée.

La présidente,
Églantine ROCHETEAU

RIM’ELLES

En cette période de crise sanitaire extrêmement grave, toutes les associations ayant pour
vocation de se rassembler autour d’un spectacle sont particulièrement impactées par les mesures
nationales de contrôle de la pandémie. Toutes nos programmations ont dû être annulées. Nous espérons
que la situation s’améliore rapidement.

Restons solidaires, unis, face à cette crise. Protégez-vous et
protégez les autres.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021
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De l’ambition,
Encore et toujours de l’ambition
Du foot mais pas que !!!
Sportif 2020-2021
Féminines : 65 licenciées
Seniors Féminines : Entrainements le mardi et vendredi 1915 à 20h45
U18 Féminines : Entrainements le mercredi de 17h15 à 18h45 et vendredi 18h30 à 19h30
U15 Féminines : Entrainements le mercredi de 17h15 à 18h45 et vendredi 18h30 à 19h30
U11 Féminines : Entrainements le lundi de18h15 à 19h15 et mercredi de 15h30 à 17h
Seniors A féminines du FC2
U9 Féminines : Entrainements le mercredi de14h à 15h30
Sud Vendée 2020 / 2021
U7 Féminines : Entrainements le mercredi de14h à 15h30
Masculins : 170 licenciés
Seniors : Entrainements le mercredi et vendredi 19h30 à 21h
Loisirs : Entrainements le vendredi 21h à 23h
U15 : Entrainements le lundi de18h30 à 20h et jeudis 18h30 à 20h
U13 : Entrainements le lundi de18h15 à 19h15 et mercredi de 15h30 à 17h
U11 : Entrainements le lundi de18h15 à 19h15 et mercredi de 15h30 à 17h
U9 : Entrainements le mercredi de14h à 15h30
U7 : Entrainements le mercredi de14h à 15h30

Seniors A du FC2 Sud
Vendée 2020 / 2021

Futsal : 55 licenciés
Seniors Futsal : Entrainements le mardis et jeudis 19h à 20h30
U17 Futsal : Entrainements le jeudi 19h à 20h30
Vous avez jusqu’au 31 janvier
2021 pour adhérer au club.
Renseignements auprès de Yohan
au 06.28.77.59.88
Seniors A Futsal du FC2
Sud Vendée 2020 / 2021

Développement et structuration
La saison 2019-2020 écourtée pour la cause que l’on connait tous, n’a pas empêché le club de préparer
son avenir et de repenser son fonctionnement.

Les projets de développement et de structuration conclus et initiés :
- Rédaction du projet club. Véritable bible du FC2 Sud Vendée, il permet d’envisager avec
méthode et efficacité l’avenir de la structure. Pour renforcer son appartenance au secteur de
l’économie sociale et ainsi légitimer les interventions de la sphère publique, le club favorise la
transmission de valeurs éducatives et remplir une mission
sociale.
- Gestion de l’image du club par une agence de communication
(Site Internet, clips vidéo …) pour la mise en avant du savoirfaire et la promotion de l’activité du FC2 Sud Vendée.

Equipe éducative du FC2
Sud Vendée 2020 / 2021
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-

-

-

-

La féminisation. Le club augmente ses effectifs chaque saison, aujourd’hui nous sommes en
mesure de proposer une pratique du football pour tous les âges (à partir de 5 ans jusqu’aux
seniors féminines).
La formation de cadre. Préparer des jeunes motivés aux métiers de
l’éducation et de l’animation sportive pour anticiper l’évolution de
l’activité du club et des effectifs.
La mise à disposition de nos salariés au profit des collectivités et
autres associations pour la pérennisation de nos emplois
(Pause méridienne, centre de loisirs, EPS, Périscolaire, …)
La labélisation des nos 3 sections (Ecole de football, Féminines et Futsal) ainsi que le label
régional sport santé, pour crédibiliser notre association et légitimer son impact sur le territoire
Sud Vendée.
La vitrine du futsal Vendéen. Le FC2 Sud Vendée est le club incontournable dans le
développement de la pratique du Futsal. Il est également l’unique représentant Vendéen
évoluant au plus haut niveau Régional. A ce titre le FC2 se doit d’être la locomotive de la
pratique futsal de masse sur le territoire Vendéen, facteur d’identification pour les jeunes
Vendéen, animateur de la pratique futsal du département, générateur
d’évènementiel sportif d’excellence.
Le suivi clubs. En marge de son activité, le FC2 répond présent aux
sollicitations et intervient auprès des clubs de football de
la région
souhaitant se développer. L’objectif, renforcer les valeurs
de solidarité
du club et partager notre savoir-faire.
L’emploi CDI en charge du marketing sportif du club
pour développer
une ressource financière peu exploitée jusqu’à présent.
La faisabilité
de ce projet a été initié il y a 2 ans et conclu au 1er septembre 2020.
Acquisition d’un minibus 9 places, pour proposer une aide complémentaire
au transport. Projet initié en décembre 2018.

L’efficacité et l’aboutissement des projets de développement du FC2 Sud Vendée implique une gestion
pointue des finances. Il nous faut, contrôler les dépenses et accroitre les ressources financières,
notamment les pôles subventions, aides publiques et mises à disposition. Ses 3 pôles représentent 70%
des recettes du club (Subventions, appels à projets, dispositifs d’aides complémentaires de l’état,
OPCO, Facturations, ...).

La structuration et le développement permettent au FC2 Sud Vendée de créer des emplois, de réduire
les inégalités sociales, de réduire les incivilités, de créer du dynamisme et de développer le savoir vivre
ensemble dans un territoire dit « carencé ».

En résume le FC2 Sud Vendée est :
Un club à vocation sociale et éducatif.
Défenseur d’une pratique sportive diversifiée accessible à tous.
Collectif dans son organisation.
Offensif sur le développement des partenariats publics et privés.
Performant dans l’animation associative.
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Nous souhaitions alerter les autorités publiques de
notre territoire sur l’aménagement des
infrastructures sportives. En effet, celles-ci ne sont
plus adaptées à l’évolution du club. Nous espérons
qu’une réflexion commune entre les collectivités
sera entamer prochainement afin d’anticiper la
mutation des associations sportives, véritable
poumons éducatif et social.

Remerciements
Tous les membres du FC2 remercient les municipalités de St Radégonde des Noyers, Moreilles, Chaillé
les Marais, le Langon, Vouillé les Marais, Le Gué de Velluire, La Taillée, l’Ile d’Elle ainsi que
l’Intercommunalité Sud Vendée Littoral pour leur confiance témoignée au quotidien à travers
l’intervention de nos éducateurs et animateurs sur le temps scolaire, péri et extra-scolaire.
Nous remercions également tous nos partenaires privés. Nous tenions à leur faire part de notre soutient
dans la traversée de cette période sanitaire difficile et les conséquences financières que cela engendre.
Pour finir, un grand merci aux membres qui compose le club (Féminines, footballeurs, futsaleurs,
dirigeants, éducateurs et arbitres) pour leur implication et leur attachement à la grande famille du FC2
Sud Vendée.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Faites attention à vous et protégé vos proches.
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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 soutenus.
Le dernier week-end de janvier nous avons pérennisé notre exposition annuelle. Les deux
ateliers y ont présenté leur travaux et les artistes invités nous ont proposé des œuvres riches en créativité
et en variétés. Le vendredi étant réservé aux écoles, nous tenons à remercier les artistes qui ont accepté
gracieusement de présenter leur art avec beaucoup de pédagogie. Comme à l'accoutumée, le vernissage
a été un moment de convivialité réussi. Suite au succès de l'intervention d'un artiste venu avec un
pianiste nous lire quelques-uns de ses textes , nous avons invité pour cette édition 2020 une jeune
accordéoniste de 13ans. Nous n'avons pas été déçu, loin de là, et nous lui souhaitons beaucoup de
réussite dans la poursuite de ses études musicales.
Cette année 2020 fut comme pour tout le monde très perturbé. Nous avons dû fermer les ateliers
pendant le confinement bien sûr , mais compte tenu de notre activité ou les mesures barrières sont faciles
à mettre en place, nous avons pu rouvrir notre atelier adulte en le scindant en deux dès le 12 mai. Après
consultation des parents nous n'avons pas rouvert l'atelier jeunes. Un règlement strict a été mis en place
et deux adultes de santé fragile ont choisi de rester confinés. Malgré quelques ''raleries'' du genre « oui
mais on n'est pas tous ensemble, et ce masque c'est pénible »...tous étaient très heureux d'oublier
pendant deux heures par semaine ces soucis du moment.
Nous avons terminé notre cession 2019/2020 par notre traditionnel atelier en extérieur. Nous
sommes allés dans le beau jardin de l'une d'entre nous et avons terminé la soirée en dégustant les
spécialités culinaires de chacun.
Nous avons ouvert nos deux ateliers le 15 septembre 2020.
Pour l'année scolaire, atelier jeunes (de 6 à 13 ans): 55€, atelier adultes (à partir de 16 ans ) : 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.
Nous préparons notre 33ième Exposition qui aura lieu du vendredi 16 au dimanche 18 Avril 2021
au foyer rural. Le vendredi est exclusivement réservé aux scolaires. L'ouverture au public est prévu le
samedi 17 avril de 14h à 18h et le dimanche 18 avril de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.
En espérant que nous venions à bout des difficultés actuelles (j'écris ces lignes au début du mois
d'octobre), bonnes années 2021 à tous. Protégez-vous et protégez vos proches.
Pour nous contacter :
Violette Renou (présidente) 8, rue du commerce à L' Ile D' Elle tél : 02 51 00 39 93
Marie Jeannot tél: 06 73 41 67 69 ou 02 51 51 85
e-mail : adap-nelle@hotmail.fr
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Atelier en extérieur Juillet 2020
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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 15 membres
artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs. Nous nous retrouvons unis par nos passions, nos
questionnements, nos doutes et nos certitudes, autour de l'Art.
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.
Après le succès de notre « divertissement exposition » l’année 2020 s’annonçait sous les
meilleurs auspices. Malheureusement la Covid 19 a perturbé nos programmes et nous avons dû annuler
2 expositions. Nous avons cependant pu exposer « masqué » à St Valérien en juillet, Marans en août, et
du 28 au 29 novembre au foyer rural de l’Ile d’Elle avec une nouveauté : « le repas d’artistes » mêlant
gastronomie, arts plastiques (avec APUS, Christian Gill, Marie Jeannot, Alain Tinland, Jacques Trichet,
Dominique Vincent) et poésie avec le spectacle « au cœur du vivant » d’Aline Viche.
Pour 2021, nous espérons pouvoir reprendre une activité normale et proposer un évènement
original en fin d’année au foyer rural de l’Ile d’Elle.
Vous
pouvez
suivre
notre
https://www.facebook.com/quartierartistes/

actualité

sur

la

page

Facebook :

Les artistes de l’association remercient les Nellezais de leur participation et de leur soutien et
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2021.
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
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Union Philharmonique de L’Ile D’Elle
L’année 2020 fut une année spéciale pour notre harmonie, comme pour de
nombreuses associations. Néanmoins, je retiendrais la motivation et la créativité de
nos musiciens durant le confinement.
Suivez-nous sur :

@unionharmonieliledelle

Une nouvelle saison musicale redémarre avec plus de 50 musiciens.
Malgré toutes les contraintes, nos musiciens sont demandeurs et toujours aussi
nombreux.
Je les remercie.
Le programme sera encore plus riche et plus varié, avec en ligne de mire notre
Concert de Printemps du 5 juin 2021 où nous recevrons le formidable Orchestre Philharmonique de
la Rochelle.
Puis, retenez notre traditionnel week-end de Ste Cécile les 20 et 21 Novembre 2021. Nous vous
attendons toujours plus nombreux lors de nos manifestations.
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.

Bonne année musicale à tous…
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Le Club Nellezais du 3ème Âge
Une convivialité solidaire, dans le respect de tous, dans la gaieté et la bonne humeur !
Nombre d’adhérents à ce jour en 2020 : 133 personnes

Activités courantes :
Belote, les lundis après-midi : chorale, les vendredi matin : marche, Loto le jour du loto, Tarot
un jeudi sur deux, Repas annuel en avril, Goûter de Noël en décembre, Galettes des Rois en janvier,
Pique-nique annuel du club fin juin , Pique-nique de remerciements début juillet.

Activités diverses :
Sorties Cabaret, Sorties et Animations de ventes promotionnelles et voyages
Le Club propose également à toutes les personnes désirant se retrouver pour des activités nouvelles et
conviviales de se manifester, le but étant de se rencontrer, avec plaisir dans la gaieté et la bonne humeur,
distraire et donner de la joie au plus grand nombre de nos ainés dans la solidarité et le respect de chacun.
La Présidente et le Bureau remercient la Municipalité de leur soutien.
Au nom du Club et de son bureau, la Présidente Violette HERBRETEAU vous remercie à tous
et vous présente leurs meilleurs vœux pour cette année 2021.
Contacts et Renseignements :

Mme HERBRETEAU : 02.51.52.05.72

Mme GEMMO Germaine : 02.51.52.09.40
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L’année sportive 2019-2020 a été, comme pour beaucoup d’associations, une année difficile en
raison du contexte sanitaire. Malheureusement, cette nouvelles saison 2020/2021 s’annonce toute aussi
délicate. Espérons que l’on nous permette de pratiquer nos différentes activités sportives, car le sport
reste un remède essentiel pour être en bonne santé…
En cette nouvelle saison 2020/2021, 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)
Cette année, en raison du confinement, mais aussi du manque de
structures, la section tennis a perdu quelques adhérents. Les cours se
déroulent sur un terrain découvert, hors la météo n’étant pas
toujours clémente, nous devons annuler certains cours.
Peut être un jour aurons nous un gymnase sur notre commune …

-

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 soirs, Hélène, vous entraine
dans ses séances de fitness variées (STEP, Renfo musculaire,
Zumba..) pour vous dépenser dans la joie et la bonne humeur.
Le Bike : Tous les jeudis soirs, une dizaine de « fous du guidon » se retrouve sur un vélo, en salle et
en musique pour un court complet et intense.

-

L’association vous propose encore cette année la section « arts martiaux »
Des séances de Yoga, dirigées par Clémence, ont lieu le mardi de 20h30 à 22h
Des séances de TAI-CHI, dirigées par Chantale, ont lieu le vendredi de 10h15 à 11h45
Bien évidemment , nous mettons tout en œuvre afin de respecter au maximum les mesures
sanitaires imposées par la préfecture.
L’association compte à nouveau 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 souhaite de joyeuse fêtes de fin d’année.
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Infos

Pratiques
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France Services
à Chaillé les Marais
A l’heure où le tout numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien,
les animatrices de France Services sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter
vers le bon interlocuteur ou vous accompagner dans toutes vos démarches en ligne en toute
confidentialité (dans les domaines de l’emploi, la santé, le logement, la famille, la mobilité, les
droits, les démarches pour les pièces d’identité ou les cartes grises et permis de conduire …)
L’utilisation des outils informatiques peut se faire également en libre accès, un
ordinateur, une imprimante, un scanner, une photocopieuse sont mis à votre disposition.

France Services accueille également des permanences hebdomadaires / mensuelles
sur rendez-vous telles que la Mission Locale, le conciliateur de justice, le conseiller mobilité,
l’Adile 85, le juriste, pour conserver la proximité des services avec les usagers.
N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître tous les services proposés par France
Services, les animatrices vous y réservent un bon accueil et répondront au mieux à votre
demande.

France Services
43 bis rue du 11 novembre
85450 Chaillé les Marais
Tel : 02.51.56.70.88/06.31.90.67.53
franceservices@sudvendeelittoral.fr
Du lundi au vendredi 8h45/12h15 13h/16h30
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Calendrier 2021
Janvier
Mercredi 6 : Belote du 3ème âge
Jeudi 14 : Galette des rois du 3ème âge
Vendredi 15 : Vœux du Maire
Samedi 16 : Inscription Jeunes en Nelle

Juillet
Mardi 13 : Feux d’artifice de la municipalité

Février
Mercredi 3 : Belote du 3ème âge
Dimanche 7 : Loto de l’OGEC / APEL
Dimanche 28 : AG de l’AND

Septembre
Samedi 4 : AG du club de Danse
Samedi 11 ou 18 : Distribution des cartes de
Chasse

Mars
Samedi 6 : Représentation Comédie Nelle
Samedi 13 : Représentation Comédie Nelle
Vendredi 19 : Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Samedi 20 : AG de la FNACA
Jeudi 25 : AG du 3ème âge

Octobre
Samedi 9 : Diner dansant de l’OGEC
Vendredi 15 : AG des Jeunes en Nelle
Dimanche 17 : Repas des ainés
Samedi 23 : Repas des propriétaires de Chasse

Avril
Samedi 3 : Œufs de Pâques de l’Amicale
Laïque
Jeudi 8 : Repas du 3ème âge
Vendredi 16 au dimanche 18 : Exposition de
l’ADAP
Dimanche 25 : Vide Grenier, Amicale Laïque
Mercredi 28 : Belote 3ème âge
Mai
Samedi 8 : Commémoration de la fin de la 2ème
Guerre Mondiale
Jeudi 13 : Tournoi de foot, FC2 Sud Vendée
Samedi 29 : AG puis Moules Frites du FC2 Sud
Vendée
Juin
Samedi 5 : Concert de Printemps de la
Philharmonie
Dimanche 6 : AG de la société de Chasse
Samedi 12 : Fête de l’école Jacques Prévert
Dimanche 13 : Pique-nique AND, Salle Notre
Dame
Samedi 19 : Fête de la Musique de l’Amicale
Laïque
Dimanche 27 : Kermesse de l’école Saint
Hilaire

Août
Vendredi 6 : Ballade gourmande de l’ATN

Novembre
Samedi 6 : Fruits de mer du FC2 Sud Vendée
Jeudi 11 : Commémoration de la fin de la 1ère
Guerre Mondiale
Samedi 13 et dimanche 14 : Bourse aux jouets
de l’OGEC / APEL
Samedi 20 : Concert Sainte Cécile de la
Philharmonie
Dimanche 21 : Messe et apéritif de Sainte
Cécile
Samedi 27 et dimanche 28 : Exposition du
Quartier d’artistes
Décembre
Jeudi 2 : Goûter de Noël du 3ème âge
Samedi 4 et Dimanche 5 : Téléthon
Vendredi 10 : Fête de Noël de l’Ecole Jacques
Prévert
Samedi 18 : Noël Huhtamaki
Rédacteurs de la publication : Andreia et Adrien
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 la prochaine édition.

Ce calendrier prévisionnel est sous réserve des mesures sanitaires à venir.
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