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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Mardi et vendredi : de 9h à 12h et  

de14h à 17h 

Mercredi 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 
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Chères Nellezaises, chers Nellezais, 

 

La fin d’année semble enfin plus paisible.  Certes, il est trop tôt pour crier victoire, mais 

les données épidémiologiques enregistrées au mois de septembre n’ont jamais été aussi 

encourageantes. 

En effet c’est une nouvelle rentrée toujours avec des contraintes que nous vivons. Les 

terrasses de cafés et les restaurants ont retrouvé leur animation. La rentrée scolaire s’est 

effectuée de façon satisfaisante, les jeunes nellezais ont retrouvé leur école et leurs enseignants, 

la vie associative reprend petit à petit, la vie municipale se poursuit, nous apprenons à vivre 

dans le contexte sanitaire qui demeure.  

Personne ne pourra pour autant oublier les moments tragiques de ces deux dernières 

années. La Covid a meurtri nombre de familles et changé la face du monde. Toutes les 

conséquences de ce fléau ne sont toutefois pas négatives : le développement du télétravail, le 

renforcement de la prise de conscience de l’urgence environnementale, l’attention portée à des 

métiers jusqu’ici dévalorisés, sont des enseignements pour l’avenir. 

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien, pour vous 

accompagner, pour répondre à vos questions et remarques. Nous sommes nombreuses et 

nombreux à partager la même envie de faire vivre notre commune, à travailler ensemble pour 

rendre notre commune plus agréable et plus vivante. Notre résilience dans la crise et la réussite 

du quotidien sont le fruit d’un travail collectif, c’est le propre même d’une collectivité. 

Merci aux services scolaires, aux enseignants et à tous les personnels qui ont permis 

une rentrée dans les meilleures conditions. 

Merci aux bénévoles des associations qui participent au bien vivre ensemble et qui 

consolident notre lien social.  

Edito 
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Merci aux artisans et commerçants qui participent à la vitalité de notre territoire. 

Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des mois. 

Merci aux agents communaux, services administratifs et techniques qui permettent à 

notre commune d’avancer, de se dynamiser et de conserver son attrait. 

Merci à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à rapprocher toujours plus l’action 

publique des Nellezais(e)s . Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent et se concrétisent. 

Respecter nos engagements, préserver notre cadre de vie et environnemental, 

consolider le lien social, renforcer la démocratie locale, voici nos lignes directrices. Nous les 

tenons fermement malgré les contraintes importantes marquant ce début de mandat. 

Chers Nellezaises et chers Nellezais, petits et grands, je vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année et une excellente année 2022.  
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MAIRE 1er ADJOINTE 2ème ADJOINT 3ème ADJOINTE 

CONSEILLER 

DELGUÉ 
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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. 

 

Recettes de fonctionnement 

 La moitié des recettes de fonctionnement provient des impôts et taxes Sur quels critères sont 

calculés les impôts locaux ? 

- Les valeurs locatives des biens sont fixées par l’Etat, et font l’objet d’une revalorisation chaque année 

par la Loi des Finances 

- Les taux sont votés par la commune chaque année (pas de hausse depuis 5 ans) 

 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. 

 

Charges à caractère général / 374 300,00 € / 20,6%

Charges de personnel, frais assimilés / 581 300,00 € / 32 %

Atténuations de produits / 400,00 €

Autres charges de gestion courante / 197 343,56 € / 10,9 %

Charges financières / 23 806,66 € / 1,3 %

Charges exceptionnelles / 1 800,00 € / 0,1 %

Virement à la section d'investissement / 590 633,79 € / 32,6 %

Opérations d'ordre de transfert entre sections / 44 862,57 € / 2,5%

Atténuations de charges / 7 000,00 € / 0,4 %

Vente de produits / 94 256,43 € / 5,2 %

Impôts et taxes / 969 488,09 € / 53,4 %

Dotations, subventions et participations / 292 934,00 € /16,1 %

Autres produits de gestion courante / 55 785,00 € / 3,1 %

Produits financiers / 5,00 €

Produits exceptionnels / 2 200,00 € / 0,1 %

Opérations d'ordre de transfert entre sections / 1 314,27 € / 0,1 %

Excédent reporté / 391 463,79 € / 21,6 %

Vie de la 

commune 
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Dépenses d’investissement 

 Les dépenses d’investissement concernent des opérations en capital et comprennent 

principalement les travaux de voirie, d’effacement des réseaux… les constructions (boulangerie et foyer 

rural, et les remboursements d’emprunts. 

 

 

Recettes d’investissement 

 

 Nous remercions la Préfecture, la Communauté de Communes, le Département ainsi que 

la Région pour les aides accordées pour nos projets.  

 

  

Subventions d'équipement versées / 139 530,00 € / 9,4 %

Immobilisations corporelles / 82 000,00 € / 5,6 %

Travaux de voirie / 214 431,73 € / 14,5 %

Extension salle socioculturelle / 3 136,93 € / 0,2 %

Boulangerie / 2 947,26 € / 0,2 %

Pôle enfance-jeunesse / 4 200,00 € / 0,3 %

Agrandissement mairie / 4 200,00 € / 0,3 %

Chemin de Pomère et de la Courcellerie / 500 000,00 € / 
33,8 %
Remboursement capital emprunt / 201 000,00 € / 13,6 %

Opérations d'ordre entre sections / 1 314,27 € / 0,1 %

Opérations patrimoniales / 11 415,10 € / 0,8 %

Subventions d'investissement / 58 453,00 € / 4%

Emprunt / 200 000,00 € / 13,5 %

Dotations, fonds divers et réserves / 167 000,00 € / 11,3 %

Dépôts et cautionnements reçus / 1 000,00 € / 0,1 %

Produits des cessions immobilières / 82 000,00 € / 5,6 €

Virement de la section de fonctionnement / 590 633,79 € / 
40 %
Opérations d'ordre de transfert entre sections / 44 862,57 € 
/ 3 %
Opérations patrimoniales / 11 415,10 € / 0,8 %
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École primaire publique Jacques Prévert 

Retour sur la fin d’année scolaire 2020-2021 

Le contexte sanitaire aura encore marqué l’année scolaire à l’école J. Prévert 

avec notamment une semaine de classe à la maison et des vacances de Printemps 

décalées de 2 semaines ! Mais enseignants et élèves ont cette fois pu se préparer à la 

situation de façon plus sereine. Par la suite, les visages se sont découverts dans la cour de récréation 

et les séances d’EPS ont pu reprendre quasiment normalement … 

La réalisation d’une superbe et monumentale 

fresque sur le mur de l’école a marqué l’aboutissement d’un 

travail d’un an sur le thème des 5 continents.  

Un grand merci à la mairie et à l’Amicale Laïque pour le 

financement de cette fresque, à « SABéPAT » qui a supervisé 

tout le projet, ainsi qu’à l’équipe technique municipale pour la 

préparation matérielle des murs. 

Les élèves, en petit comité de 2 classes à la fois, ont 

enfin pu fêter la fin d’année en recevant leurs parents au sein 

de l’école pour des représentations de danses, de chants et de 

théâtre. Les élèves de l’école ont particulièrement célébré leurs maîtresses de maternelle, Mme Isabel 

Maazaz qui va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée et Mme Virginie Chabirand qui travaillera 

dans une autre école après vingt ans passés à L’Ile d’Elle ! 

L’année scolaire 2021-2022 

La rentrée de septembre a tout d’abord été marquée par la fermeture d’une classe de cycle 2 en 

raison d’une baisse des effectifs, particulièrement sur les niveaux dédoublés de CP et CE1. 

La répartition des 103 élèves se présente ainsi :  

- 13 élèves de Toute petite Section, Petite Section et Moyenne Section avec Mme Lassaire,  

- 20 élèves de Moyenne Section et Grande Section avec Mme Sachot,  

- 12 élèves de CP-CE1 avec M. Gaignet qui remplace M. Durreau jusqu’en janvier,  

- 12 élèves de CE1-CE2 avec Mme Suire,  

- 23 élèves de CE2-CM1 avec M. Berger,  

- 23 élèves de CM1-CM2 avec M. Colas qui assure la direction jusqu’en janvier. 

Cette année sera l’occasion pour l’équipe enseignante d’écrire un nouveau projet d’école pour 

2022. En attendant, le projet actuel, basé sur les 3 axes suivants est et sera tout au long de l’année 

décliné à travers le thème « AU BOUT DU CONTE ! » : 

- Renforcer la culture et les compétences scientifiques 

- Renforcer la culture et les compétences langagières et littéraires. 

- Mettre en place un climat scolaire au service des apprentissages. 

Des participations au Prix des Incorruptibles, au Salon du Livre Jeunesse de Luçon ou encore 

à un concours d’écriture de nouvelles sont notamment prévues… 

Cette année voit un allègement progressif des mesures sanitaires dans les classes grâce à 

l’évolution positive du contexte sanitaire en Vendée. La fin des masques pour les élèves à partir 

d’octobre rime avec le retour des sourires en classes ! 

Toute l’équipe pédagogique se joint aux élèves de l’école pour vous souhaiter une très 

bonne année 2022 !  

Enfance 

Jeunesse 
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L’AMICALE LAÏQUE 

L’amicale laïque qu’est ce que c’est ?  

L’amicale laïque est une association à but non lucratif de loi 1901. Elle a été créée le 12 

novembre 1929. Celle-ci est représentée par des parents d’élèves de l’école Jacques Prévert. 

Afin de collecter des fonds et d’animer notre commune nous organisons plusieurs 

manifestations tout au long de l’année comme un vide-grenier, la chasse aux œufs de Pâques dans le 

jardin de la Mairie, participation aux fêtes de Noël et de fin d’année; la fête de la musique…. 

Nous soutenons tout au long de l’année les projets d’école, les sorties etc….Tous les deux ans 

nous offrons une sortie scolaire aux enfants de CM1-CM2( il y a deux ans nous sommes allés au Puy 

Du Fou!!!). 

Notre association comme beaucoup dans notre commune connaît des difficultés pour organiser 

leurs manifestations mais aussi par le manque d’adhérents . Aujourd'hui les ⅔ de nos membres ne sont 

plus parents d’élèves mais grands-parents ou alors n’ont plus d’enfants mais tiennent tellement à souhait 

que l’association perdure qu’ils continuent dans l’Association. 

 

La prochaine Assemblée de l’Amicale se tiendra le 5 février prochain à 18h30 à la salle de 

l’Amicale, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de nouveaux parents avec de 

nouvelles idées pour notre Association ! 

Prochaines manifestations 2022 : 

● 5 février : Assemblée générale à 18 h 30, salle de l’Amicale, 

● Février : Dîner dansant à définir, 

● 16 Avril : Chasse aux Oeufs de Pâques, Jardin de la Mairie, 

● 18 juin : Fête de la Musique, Place de la Liberté, 

● 25 juin : Participation à la fête de fin d’année, Cour de l’école Jacques Prévert, 

 

Les membres de l’Amicale Laïque vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et une 

heureuse année 2022 !!! 
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Top départ pour le carnet voyageur des élèves de l’école 
Saint Hilaire ! 

 De la petite section au CM2, chacun a pu participer à la mise en route du projet de l’année : 

         ” Ecrire pour voyager, lire pour partager et jouer pour apprendre” 

 

Chaque classe, chaque niveau, chaque élève a renseigné son carnet voyageur, il a parlé de son 

école, de sa famille et l’a envoyé à un membre de sa famille, à un ami, à une autre école… dans une 

ville, une région, un département ou un pays différent du sien. Une fois en possession de ce carnet, la 

personne l’ayant reçu devra nous dire par e-mail où il se trouve et l’envoyer à son tour à quelqu’un 

d’autre. 

Fin mai, si tout se passe bien, il reviendra à l’Ile d’Elle.  Tous les enfants ont eu à cœur de 

colorier le planisphère qui permettra de suivre le périple de ces carnets. Les plus jeunes ont eu la lourde 

tâche de décorer une ribambelle d’enfants symbolisant l’amitié en suivant des consignes graphiques. 

Les plus grands ont colorié avec application courbes, cercles en faisant bien attention à laisser les 

continents blancs. 

Ce projet permettra d’aborder la géographie, l’apprentissage du français, la découverte d’autres 

langues, la lecture, l’ouverture vers les autres autrement 

En attendant les portes-ouvertes du samedi 29 janvier où vous pourrez observer le trajet sur le 

planisphère géant, nous vous invitons à suivre l’actualité de l’école sur le site :  

https://liledelle-sthilaire.fr/ 

 

 

 

 

L’équipe enseignante et éducative ainsi que les élèves. 
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Associations  

 

A.T.N. 

 

 

A l’assemblée générale du 04-09-21, le conseil d’administration de l’association s’est 

élargie, nous sommes maintenant 13 : Amiaud Patrick, Bluteau Simon, Bourguignon Alain, 

Clément Claude (trésorier), Grolleau Anita, Grolleau Francis (trésorier adjoint), Jouberteau 

Yolande (présidente), Kéclard Cryil (vice-président), Légeron Monique, Maingot Françoise 

(secrétaire adjointe), Perraudeau Christiane, Plissonneau Sabrina et Tessier Claude (secrétaire). 

 Un grand merci à Monique Légeron pour toutes les années de présidence ainsi qu’à 

Françoise Babin et Jean-Pierre Nazet pour le travail accompli. 

 La balade gourmande du 06-08-21 au profit du téléthon a été annulée au dernier 

moment à cause du pass sanitaire trop difficile à mettre en place sur tout le parcours et 

également suite à certains arrêtés préfectoraux (pas de consommation d’alcool sur la voie 

publique…) qui engageaient trop notre responsabilité. 

 Nous espérons que 2022 nous permettra d’organiser notre traditionnel repas du 14 

juillet, la balade gourmande, des journées écolos pour rendre notre commune entre plus propre 

et peut-être des nouveautés. 

 

 D’avance merci à tous les bénévoles qui participent à nos fêtes et Bonne Année à tous. 

 

      Le conseil d’administration 
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Club Nellezais du 3ème Age 2021 

 

 A la création du Club en 1974, la devise de celui-ci était ; 

Joie, Bonne Humeur, et  Entr'Aide. 

 

 Nous sommes actuellement 120 Adhérents. 

 

 Lundi après-midi   …  Chorale 

 Chaque Jeudi aiment se retrouver les Adhérents fidèles pour les activités courantes ; 

         un jeudi             …  Mini Concours de Belote 

 le jeudi suivant  …  Loto et Tarot 

      ( d'autres Jeux de Société sont possibles pour les personnes qui le  désirent ; 

         il suffit de se faire connaître ). 

 Vendredi matin   …  Marche ¨ Rando  Nelle ¨   Départ à 09h00 devant le Club. 

  

 Dans L'Année... Janvier, Février, et Avril ;   3 Grands Concours de BELOTE 

        Janvier ; galette des Rois   Avril ; Repas du Club 

        Juin ; pique-nique Annuel  Décembre ; goûter de Noël 

 

 

                  Rando Nelle         Bureau 2021/2022 
    

        (Absents : Mme Heinen O. 

               M.     Grolleau F.) 

 

 

 La Présidente et le Bureau remercient la Municipalité pour son Soutien 

 

 

 Les Membres du Bureau et le Conseil d'Administration vous présentent leurs 

 Meilleurs Vœux pour l'Année 2022. 

 

     Contacts et renseignements ; 

     Mme Herbreteau Violette : 02 51 52 05 72 

     M. Devoye René               : 06 13 06 84 60 
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Le Souvenir Français. 

C’est sur les décombres de la défaite de 1870 que fut fondée en 1887 

cette association pour que ne s’oublie pas le sacrifice de ceux qui sont 

morts pour la Patrie. 

Véritable gardien de la mémoire, reconnu d’utilité publique depuis 1906 et placé sous 

le haut patronage du Président de la République, le Souvenir Français a créé des stèles, des 

monuments, appose des cocardes sur les tombes et participe aux cérémonies en rendant 

hommage aux combattants « Morts pour la France » 

Un patrimoine qui doit être maintenu. 

Cette ambition répond à deux réalités. Dans les cimetières communaux, un grand nombre de 

tombes familiales dans lesquelles sont inhumés des combattants « Mort pour la France » sont 

entrées en déshérence tant à cause de la 

suppression des concessions perpétuelles 

qu’en raison des déplacements 

géographiques des familles. Signalées à 

l’abandon, ces tombes non entretenues sont 

supprimées et les restes des combattants 

rejoignent la fosse commune 

. 

 Pour le Souvenir Français, aucun 

monument ou tombe d’un « Mort pour la France » 

ne doit disparaitre et ne pas être entretenue. Cet 

dans cet objectif que chaque année, des 

milliers de tombes sont rénovées et fleuries par 

des bénévoles de l’association en 

partenariat avec les collectivités territoriales. 

Les commémorations. 

La mobilisation est de mise aussi pour le maintien du Devoir de Mémoire et le maintien 

de la participation aux cérémonies du 8 mai, du 14juillet, des 1er et 11 novembre. L’histoire de 

notre pays constitue l’héritage commun que doivent connaître les élèves des écoles. Les sites 

mémoriels et les cérémonies en sont un des vecteurs de transmission. 

Le souvenir Français a pour vocation de transmettre le flambeau du souvenir aux 

générations successives en leur inculquant par la connaissance de l’histoire l’amour de la Patrie 

et le sens du devoir. Il veille ainsi à ce que la flamme du souvenir demeure allumée. 

Daniel Goguet 

Délégué communal du Souvenir Français. 

www.souvenir-francais.fr 
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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. 

Nous proposons deux ateliers pour pratiquer les arts plastiques et une exposition 

annuelle. 

 

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 avant l'inscription. 

 

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 19h30 à 21h30 pour l'atelier adultes dans le local mis à notre disposition 

par la municipalité. 

Suite à la démolition de notre local, nous occupons provisoirement le foyer des jeunes 

derrière la mairie en attendant que les travaux de notre local définitif soient terminés. Nos 

pourrons alors démarrer une activité modelage et émaux en y installant le four dont nous avons 

fait l'acquisition. 

 

Nous préparons notre 33ième Exposition qui aura lieu du vendredi 25 mars au  dimanche 

25 mars 2022 au foyer rural de l'Ile d'Elle.  Le vendredi est exclusivement réservé aux scolaires. 

L'ouverture au public est prévu le samedi 24 de 14h à 18h et le dimanche 25 de 10h à 18h. 

L'entrée est gratuite. 

 

En espérant que cette saison se déroule sous de meilleurs hospices, nous souhaitons à 

tous une bonne année 2022. 

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 54 

                                    e-mail : adap-nelle@hotmail.fr 
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LE FOOTBALL CLUB CANTONAL (FC2 SUD VENDEE) 

Pour cette saison, le FC2 Sud Vendée compte +360 licenciés et est labelisé FFF pour 

son école de football, féminines et futsal. Il est également labélisé dans le cadre du label sport 

santé Pays de la Loire, label visant à la promotion de la pratique dite de loisirs. 

L’association est née en 2012 à la suite de la fusion des clubs de football des communes 

de l’Ile d’Elle et de Chaillé les Marais, puis de Vix en septembre 2021. Depuis 2012, le club 

c’est développé et structuré, il compte un effectif de 17 salariés (ETP = 17) dont 6 emplois 

CDI. 

 

La professionnalisation de l’association a permis de développer des partenariats avec 

le milieu scolaire en particulier. Les éducateurs interviennent sur le temps scolaire pour la 

dispense de l’EPS, sur le temps périscolaire pour l’animation de la pause méridienne et garderie 

et sur le temps extra-scolaire pour des interventions dans différents centres de loisirs du 

territoire. Ils interviennent également dans des écoles de sports des communes voisines, dans 

les EHPAD et à la maison d’arrêt de Fontenay le Compte via le partenariat avec le Comité 

Départemental Olympique et Sportif de la Vendée pour la dispense du sport pour les détenus. 

 

Un vaste programme a été mis en place en septembre 2021, notre prise en charge des 

enfants a été réorganisée et repensée. le FC2 Sud Vendée a su identifier les problématiques et 

les freins à la pratique sportive mais également à l’adhésion à la vie associative. Ce qui 

implique des infrastructures d’accueil et sportives adaptées, chose que l’on manque 

cruellement sur notre territoire. Nous devons également et surtout maitriser l’extra sportif tel 

que le transport, la garde d’enfant, l’insécurité, la parentalité, … Le FC2 Sud Vendée possède 

son propre Accueil Collectif de Mineurs déclaré auprès du Service départemental à la jeunesse, 

à l'engagement et aux sports (SDJES) de la Vendée. Nous proposons un Accueil tous les jours 

de la semaine après l’école, sur la journée entière les mercredis et durant les vacances scolaires. 
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Mettre la jeunesse locale au cœur du développement et de la structuration de l’association, 

elle est source de proposition et active dans l’organisation de sa pratique sportive et extra-

sportive. Un conseil de jeunes FC2 Sud Vendéen a été mis en place en juin 2021. 

 

Nous souhaitons être un lieu d’expérimentation et novateur par la maitrise de tous les 

paramètres qu’ils soient sportifs mais également et surtout extra-sportif.  

 

D’un point de vue sportif, le club a engagé pour cette saison 2021/2022 plus de 15 

équipes dans les compétitions départementales et Régionales et près de 100 jeunes âgés de 5 à 

10 ans participent aux différents rassemblements entres clubs organisés par les instances du 

football. 

Le FC2 Sud Vendée souhaitent à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.fc2sudvendee.fr 
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AND   ASSOCIATION  NOTRE-DAME 

 

Notre association à pour but de gérer, d’entretenir, et d’aménager des locaux qui appartiennent 

à la paroisse. Ces bâtiments sont utilisés pour le théâtre , des réunions paroissiales , des fêtes de famille, 

baptêmes, communions, anniversaires... ,ainsi que pour la buvette du dimanche . 

Pour l’entretien de ces bâtiments nous récoltons des fonds par les locations des salles et par les 

cotisations des adhérents , c’est pour cela que nous vous soumettons de rejoindre notre association en 

prenant votre carte d’adhésion proposée 10€ pour l’année 2022.   

En espérant vous compter parmi nous  merci. 

Liste des gens que vous pouvez contacter : 
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BUREAU 

Président : ROBIN Didier : didirob54@gmail.com - Tel :  2.51.52.04.31 

Vice Président : JOUBERTEAU  Yolande : mamieyoyo85@orange.fr – Tel : 06.10.66.56.34 

Secrétaire : BLUTEAU M-Josée : joel.pomere@wanadoo.fr - Tel : 02.51.52.09.51 – 06.50.38.91.42  

Secrétaire Adjoint :POUPIN Daniel :daniel.poupin@outlook.fr - Tel : 02.53.72.95.96 - 06.16.41.48.48 

Trésorier : MAROT   François : francois.marot@gmail.com – Tel :  06.33.21.14.79 

Trésorière adjointe : LEGERON Monique : j.legeron@orange.fr - Tel : 02.52.52.01.10  

CONSEIL                    

AUGER Jean-Louis : jl.auger59@orange.fr -  Tel : 06.60.84.89.91   

BABIN Jean-François : babinjeanfrancois8@gmail.com -  Tel :  06.34.57.48.98                                                                                                                                                                                     

BITEAU Marc : marc.biteau@yahoo.fr - Tel : 02.51.52.06.23   

BLUTEAU Alexis : bluteaualexis85@gmail.com  Tel :  06.67.26.83.11 

DABIN Sylvie :  sylviedabin85@gmail.com - Tel : 06.75.52.28.09 

GIRARD  Fanny : fanny.michel.girard@orange.fr – Tel : 02.51.00.05.64 – 06.25.39.59.47                                                                   

GRASSET Jérémy : melaniemigne85@hotmail.fr  -- Tel :  06.23.16.33.49                                                   

JOUNIAUX  Nathalie : chloeambredespe@gmail.com  -  Tel : 06.15.66.27.71  

MANCEAU  Emmanuelle      manue.manceau85@orange.fr   

MERCIER Christian : Tel : 02.51.52.19  -  06.21.35.03.01           

MOIDRON Claude : Tel 02.51.52.00.10 – 06.80.22.44.11 

PILLON Caroline : jakaro@luce-pillon.fr    -  06.80.88.19.35   

SIMONNET Patrick :  patrick.simonnet@idex.fr             – Tel :02.51.52.08.70 – 0686.3704.11 

SUREAU R-Marie :  rosemarie.suraud@orange.fr -  Tel : 02.51.00.81.89 – 06.64.32.11.11 

VIGNON  Greg :  vignon.885greg@gmail.com  -  Tel :  06.21.31.40.71                   

 Père Jean-Marie GAUDILLOT : jeanmariegaudillot@gmail.com - Tel : 06.43.24.19.37 

 

 

Pour la location   de la salle vous pouvez contacter  soit Mme SUREAU Rose-Marie au 02.51.00.81.89 

ou M ROBIN Didier au 02.51.52.04.31 

 

L’assemblée générale de l’association est  prévue le Dimanche 27 Février 2022 à 12h15 à la salle Notre-Dame 

 

L’AND vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année 
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Union Philharmonique de L’Ile D’Elle 

 

La saison 2021/2022 redémarre avec de nombreux musiciens 

motivés. Nous avons un groupe d’environ 50 musiciens.  Le programme 

est toujours aussi varié entre musique de films, musique classique, musique de variété…….  

Nous nous retrouvons tous les 15 jours, avec un mot d’ordre « convivialité et bonne 

humeur », le samedi de 17 h 45 à 19 h 30 à la salle Pablo Picasso, avec en ligne de mire notre 

Concert de Printemps du 4 juin 2022, ou nous recevrons le formidable Orchestre 

Philharmonique de la Rochelle. Mais nous avons également nos rendez-vous pour le 

traditionnel défilé du 11 novembre et du 8 mai, ainsi que l’aubade du 13 juillet.  

N’oublions pas non plus notre week-end du 17/18 novembre pour fêter notre sainte 

patronne : Ste Cécile.   

 

Nous vous attendons toujours plus nombreux lors de nos manifestations. 

 

Musiciens débutants ou confirmés, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

 

Bonne année musicale à tous…  
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Comédie N’Elle 

 

Après deux années d'inactivité forcée, c'est avec plaisir que la troupe « Comédie 

N'ELLE » vous propose un nouveau spectacle, deux dates sont programmées les 5 et 12 Mars 

2022 . 

Nous espérons que cette crise sanitaire sera derrière nous et que nous pourrons vous 

accueillir nombreux. 

 

Vous aimez danser, chanter, jouer la comédie ou tout simplement aider, alors n'hésitez 

pas, petits et grands, venez nous rejoindre. 

 

Contacts : R M Suraud 06 64 32 11 11 

H Robin    06 62 47 85 40 
 

* * * 

 

 

 

 

 Après une période de crise sanitaire difficile… Enfin le club retrouve sa passion, les 

danseuses vont pouvoir user leurs chaussons de danse.  

 En espérant que tout se passe pour le mieux, notez d’ores et déjà dans vos agendas les 

dates de galas qui se dérouleront les : 

13, 17, 19 et 20 Mai 2023 

 Le club de danse Nellezais vous souhaites de très belles fêtes de fin d’année. Prenez 

soin de vous !! 

 

 

 

 

LE CLUB DE DANSE NELLEZAIS VOUS 

SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2022 ! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain repas : samedi 2 avril 2022 Très belle année 2022 à toutes et à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bureau 

Président : Francis LAPORTA 

Trésorière: Louise PERRAUDEAU 

Secrétaire : Christelle BEAUJEON 

 

 

 

Hier Aujourd’hui Demain à L’Île-D’Elle 

Association citoyenne d’information et de concertation 

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 imprimées 

Nous publions une lettre annuelle 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. 

Restons en contact ! 

 

https://https://lesvoixcitoyennes85770.wordpress.com/ 

 

https://www.facebook.com/Les-Voix-citoyennes-de-IIIe-dElle-

105032131495563 

 
 

Repas 2019 

©LPerraudeau  

© CBeaujeon 
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Infos 

Pratiques 

 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIX 

 

Calendrier 2022 

 Nous avons le plaisir de vous présenter en avant première, la couverture de notre 

traditionnel calendrier qui pour cette années, met en valeur le patrimoine du secteur, les 

vignobles de Vix. 

Nous tenion également à rendre hommage à nos 6 communes en fêtant les 20 ans du 

regroupement de notre centre de secours, vous retrouverez donc tout au long du calendrier un 

panel de photos reflétant nos 20 dernières années. 

 La distribution de celui-ci débutera fin octobre et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2021. 

Nos tournées s’effectueront avec les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale et 

mesures d’hygiènes) afin d’assurer la sécurité de tous. Nous serons ravis de vous retrouver en 

cette fin d’année. Belle découverte à tous § 

 

 

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 

 Depuis quelques semaines, des banderoles arborent les routes dans certaines de vos 

communes. Celles-ci ont pour but de promouvoir le volontariats dans votre centre de secours. 

Votre caserne recrute, nous avons un besoin constant de personnel. 

 Aider, se rendre utile et porter secours à autrui vous intéresse ? 

N’hésitez pas à nous envoyer un CV et une lettre de motivation directement au chef de centre, 

le lieutenant Naulleau, via son adresse mail : fabien.naulleau@sdis-vendee.fr. 

 Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet 

www.pompiersvix.com ou sur le site du département www.sdis85.com. 

 Le centre de secours de Vix vous souhaite par avance, de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 
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Mercredi 05 

Belote du 3ème âge 

Jeudi 13 

Galette des Rois du 3ème âge 

Vendredi 14 

Vœux du Maire 

 

Mercredi 02 

Belote du 3ème âge 

Samedi 05 

Assemblée Générale de l’Amicale 

Samedi 26 

Assemblée Générale de l’ATN 

Dimanche 27 

Assemblée Générale de l’AND 

 

Samedi 05 et 12 

Représentation Comédie N’Elle 

Jeudi 24 

Assemblée Générale du club du 3ème âge 

Samedi 26 et dimanche 27 

Exposition de l’ADAP 

 

Samedi 02 

Repas festif 

Jeudi 07 

Repas du 3ème âge 

Samedi 16 

Œuf de Pâques de l’Amicale 

Mercredi 20 

Belote du 3ème âge 

Dimanche 24 

Vide Grenier de l’Amicale 

 

 

Jeudi 26 

Tournoi de Foot du FC2 Sud 

Vendée 

 

 

Samedi 04 

Concert de Printemps de la 

Philharmonie 

Samedi 11 

Assemblée Générale du FC2 Sud 

Vendée 

Dimanche 12 

Pique nique de l’AND 

Samedi 18 

Fête de la musique de l’Amicale 

Samedi 25 

Fête de l’école Jacques Prévert 

 

 

Jeudi 14 

Fête de l’été par l’ATN 

 

Samedi 06 

Manifestation de l’ATN 

Samedi 20 

Ballade gourmande de l’ATN 

 

 

Dimanche 11 

Assemblée Générale et distribution 

des cartes de Chasse 

Samedi 17 

Assemblée Générale de la Danse 

 

 

Dimanche 16 

Repas des aînés 

Samedi 22 

Repas des propriétaires de chasse 

 

 

Samedi 5 

Fruits de mers du FC2 Sud Vendée 

Samedi 12 et Dimanche 13 

Exposition Quartier d’Artiste 

Samedi 19 et Dimanche 20 

Concert Sainte Cécile de la 

Philharmonie 

 

 

Jeudi 08 

Goûter de Noël du 3ème âge 

Vendredi 09 

Fête de l’école Jacques Prévert 

 

 

 

Ce calendrier prévisionnel est sous réserve 

des mesures sanitaires à venir.  

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. 

Calendrier 2021 
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