Le mot du Maire.
Mesdames, Messieurs,
La rentrée des classes du 4 septembre 2017 s’est déroulée
normalement avec un effectif stable 70 élèves à l’école des Hirondelles
répartis en 3 classes.
Remplacement au poste de directeur pour Mr BREBION qui arrive
de St Aubin la Plaine.
Ecoles Georges Brassens 180 élèves répartis en 7 classes avec
quelques mouvements dans les enseignants.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Assistante sociale
Mme MOUNIS : 02.51.30.73.38
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Mardi sur rendez vous
de 9H à 12H
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ADMR : 02.51.30.75.87
Lundi Mardi Jeudi Vendredi de
10H à 12H
Mardi de 14H à 17H

Au Conseil Municipal d’octobre les commissions municipales
seront réorganisées.

Multi Service Sud Vendée
02.51.69.39.39

Après le traditionnel break du mois d’août les travaux sont
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Mission Locale : 02.51.30.73.38
2ème mardi de chaque mois
14 H – 17 H

Une plus-value de béton est en cours de chiffrage sans provoquer
l’arrêt des travaux.
Le ralentisseur de la RD 10 aux Huttes rassure les riverains. La
réfection du chemin des Martinières à l’Ecluzeau se termine.
prévueenenOctobre.
Octobre.
La mise en place des deux City Park est prévu
Malgré les divergences des services administratifs de la com com
de Sud Vendée Littoral avec le Sycodem, nous resterons peut-être à la
redevance incitative préconisée par Trivalis.
L’étude pour la réhabilitation de l’ancienne Ecole Jacques Brel se
poursuit.
Les travaux
de de
convivialité,
la bibliothèque,
salle de
Les
travaux de
dela lasalle
salle
convivialité
du stade, lalanouvelle
réunion et des deux bureaux sont terminés.
bibliothèque, la salle de réunion et les deux bureaux sont
terminés.
des services
sociaux
sont terminés.
Le Maire,
Le Maire,

Vacances scolaires : 21 octobre au 5 novembre 2017
L’OSE propose pour les enfants et les jeunes un programme d’activités variées.
Renseignements : 02.51.30.70.30 (accueil de loisirs) 09.65.16.57.71 (jeunes)
http://www.ose-nalliers.fr

Bibliothèque Parc de la Mairie
Le mercredi de 15H à 17H
La Poste
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14H à 16H30
Mardi de 9H à 12H et de 14H à
16H30.
Le samedi de 9H à 12H
Levée du courrier à 15H30
sauf samedi à 11H30
DECHETTERIE
LUNDI 14H - 18H15
MERCREDI 9H - 12H15
JEUDI 14H - 18H15
VENDREDI 9H - 12H15
SAMEDI 9H – 12H 30
URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie 17
SAMU : 15
Médecin : 02.51.44.55.66
Pharmacie : 02.51.30.70.16
Meas Joyaux
Place Mendès France

COMMERCE : Peu de
mobilisation des
Nalliézais
A l’occasion de la diffusion du
dernier flash, un questionnaire sur
le commerce de proximité vous a
été soumis. Son but était de
mesurer l’opportunité pour les
élus communaux de travailler
notamment pour le maintien et le
développement du commerce de
bouche. Le moins qu’on puisse
dire c’est que ce questionnaire n’a
pas mobilisé les Nalliézais. Sur
1150 exemplaires, 73 ont été
retournés en mairie, soit à peine
6% ! Nous nous étions engagés à
vous communiquer les résultats,
ce dont nous nous acquittons ici.
Notons que ce sont tout d’abord
les plus de 50 ans qui se sont
sentis les plus concernés
puisqu’ils représentent 87.7% des
participants. 68.5 %, c’est le taux
de ceux qui ont déclaré vivre seul
ou à deux. Quant à ceux qui font
régulièrement leurs achats dans la
commune, ils sont 91.8 %. Et 64
% ne travaillent pas ou alors à
moins de 5 km de Nalliers. Ces
quelques chiffres témoignent de
l’inquiétude des usagers du
quotidien, mais aussi en creux du
peu d’intérêt de ceux qui peuvent
faire leurs achats sur le trajet du
travail ou ne connaissent pas de
soucis de déplacement.
Les motivations pour faire les
achats sont principalement liées à
la proximité et à la volonté de
maintenir le commerce local. Le
niveau de satisfaction est
légèrement supérieur à la
moyenne avec 54%. Les attentes
sont
fortes
chez
les
consommateurs dans 2 domaines
particulièrement, la qualité de
l’accueil, ainsi que celle des
produits proposés. Ils attendent
aussi de la commune que les élus
soient attentifs à cette question.
Le projet en cours présenté cicontre répondra, il faut l’espérer,
en partie à cela.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance de juillet, un projet d’aménagement du site de l’ancienne école
Jacques Brel a été présenté au conseil municipal. Précisons qu’il s’agit encore d’une
esquisse qui sera travaillée en commission. Le site qui devait accueillir initialement
la maison de santé serait aménagé en plusieurs espaces.
Le premier de ces espaces serait ainsi dédié au commerce dans l’’angle des rues
Brantôme et Benjamin Rabier (zones grises en haut à gauche). Il comprendrait un
salon de coiffure, ce projet privé est déjà à l’étude, et 2 autres installations, non
déterminées ce jour. Un second espace bâti permettrait de développer un espace
dédié à la petite enfance ‘zones grises en haut à droite). Situé dans les anciennes
classes maternelles, il permettrait de préserver une partie du bâtiment.
Le troisième espace serait consacré à des parkings permettant un accès facilité aux
commerces, mais aussi à l’église pour les cérémonies religieuses, voire aux proches
des défunts lors des sépultures. Ce sont les zones orangées du plan.
Enfin, des bâtiments, difficilement valorisables seraient détruits : logements des
instituteurs, salle de motricité et garages. Ces espaces créés et ceux existants
seraient alloués aux piétons et à des espaces de détente. Ces zones sont en vert
sur le plan. Elles permettraient d’aérer l’ensemble du site et de mettre en valeur
l’église.

Bien entendu, de nombreuses précisions seront apportées par le travail qui attend
les conseillers municipaux en charge du projet. Il s’agit bien d’une première esquisse
et non d’un projet définitif. La commission devra notamment déterminer s’il est
préférable de mener le projet en direct ou le confier à un bailleur social par exemple.
Elle devra aussi budgéter cet avant-projet, vérifier la faisabilité auprès des bâtiments
de France puisque nous sommes dans le périmètre de l’église. Elle devra également
s’assurer de la compétence totale ou partielle de la commune pour chacun des
éléments de cette étude, et étudier toute moyen de le faire aboutir.

RENTREE DES
ASSOCIATIONS
A l’école de cirque
Après leur représentation de
fin d'année où 300 personnes
s'étaient réunies à la salle des
fêtes pour admirer le travail des
24 élèves inscrits au cours de
cirque d'Émilie Archambeaud
sur la thématique du Petit
Prince, la reprise des cours est
programmée en septembre.
Le programme proposé est
varié : prouesses circassiennes
en jonglages, échasses et roue
de Cyr (roue de deux mètres de
diamètre environ), mais aussi
en magie, clown, danse et
théâtre... le rendez-vous est
fixé tous les mercredis au dojo :
de 14 h 30 à 16 h, pour les
enfants âgées de 8 à 10 ans ; de
16 h à 17 h, pour les 5-7 ans et
de 17 h 30 à 19 h, pour les
collégiens.
Un cours d'essai gratuit.
Émilie Archambeaud propose
aussi d'animer les événements
festifs, fêtes de village,
mariages,
comité
d'entreprise... incluant des
ateliers et démonstrations.
Contact : 06 24 44 53 05 cie.latourmaline@free.fr
Une séance d’essai gratuite

Tennis Club Plaine & Marais
La nouvelle saison débute pour le club!
Dès début septembre avec notre tournoi annuel. Des matchs ont eu
lieux tous les soirs de la semaine et tout le week-end end du 4 au 17
septembre (Salle de Nalliers et de Chaillé)
Les cours (sur les communes de Nalliers et Chaillé selon les groupes) ont
débuté mi-septembre animés par deux entraîneurs expérimentés:
Les inscriptions pour cette année peuvent se faire sur notre site WEB.
Mais le tennis ce n’est pas que la compétition, c’est aussi le plaisir de
pratiquer un sport complet associant les qualités physiques et la
coordination des gestes.
Le tennis s’adresse à tous, quel que soit l’âge, chacun peut le pratiquer
à son rythme et en fonction de son propre niveau. Les catégories d’âges
vont de 6 à plus de 75 ans !!!
L’adhésion au club vous permettra d’avoir accès aux quatre courts de
tennis (dont deux couverts) et d’être affilié à la Fédération Française de
Tennis (comme Richard GASQUET).
Nous vous donnons aussi la possibilité de participer à deux cours sans
engagement de votre part, essayez et rejoignez-nous !!!

Pour tous renseignements
site internet: https://tcpm85.wixsite.com/tcpm85
Adresse mail : tcpm85@gmail.com
Téléphone:0621370403

EN BREF

Le Samourai karaté-club
reprend ses activités au dojo de Nalliers. Les cours de body-fitness et
karaté self-défense ont lieu tous les jeudis, de 20 h 45 à 21 h 45. Les
cours sont donnés par Guy et Thérèse Tillard, tous deux diplômés d'État,
respectivement classés 6e et 3e dan. Ils sont assistés d'Arnaud Véquaud,
instructeur fédéral.
La saison précédente a été riche en événements : Coupe de France,
championnat des Ligues régionales Bretagne, Pays de la Loire et Centre
Val de Loire, passages de grades, compétitions, formations... sans parler
des sorties ludiques et un stage pratique sur la plage !
En effet, début juillet, Guy Tillard, le responsable du club, a proposé à
ses membres une journée sportive et ludique dans l'eau à La Faute-surMer. Le matin, Keikogi (échauffement), kihons (mouvements seuls),
ippon kumite (deux par deux), katas et combats dans l'eau, et jeux et
baignades l'après-midi. « Cette journée à la plage a été très appréciée.
Elle sera réitérée en fin de saison, mais peut-être aussi en début de
saison, selon le nombre de personnes intéressées », se réjouissent Guy
et Thérèse Tillard.
Cours le mardi et le vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 pour les enfants, et de
19 h 15 à 20 h 45 pour les adultes.
Renseignements : Thérèse Tillard, tél. 02 51 87 75 31.

Les locaux motivent !

Anomalie
De nombreux administrés
domiciliant sur Chevrette ne
réceptionnent pas
correctement la TNT. Voici le
numéro de l'assistance de
l'agence nationale des
fréquences 09 70 81 88 18.
Contactez ce numéro avant de
faire appel éventuellement à
un antenniste car un
remboursement de
l'intervention peut être mis en
place.

Un nouveau balcon
Les sièges du balcon de la
salle des fêtes ont été
remplacés. Tous les fauteuils
cinéma ont été désinstallés et
remplacés par des coques
sinel M3. Voici les photos du
nouveau balcon :

Dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque dans la
commune, les bénévoles souhaiteraient étoffer leur équipe afin
d’apporter un meilleur service aux Nalliézais.
Aussi, si vous aimez les contacts humains, la lecture, les loisirs créatifs,
quels qu’ils soient, ou encore l’informatique et que vous disposez d’un
petit peu de temps libre, nous vous invitons à vous faire connaitre à la
mairie, ou à venir nous rencontrer à la bibliothèque actuellement ouverte
le mercredi de 15h à 17h.

Agenda
Les retraités sportifs vous proposent toutes les semaines :
Danse le lundi, tennis spécial senior les lundis et vendredis, circuits à
vélo les mardis et vendredis, après-midi jeux de société le mardi, gym les
jeudis matin, pétanque le jeudi après-midi, initiation à l'informatique et
atelier mémoire, marches avec ou sans goûter les vendredis, séance de
Pilates le vendredi ! Sortie bowling organisée tous les deux mois
environ.
Inscription possible toute l'année : Gilles Moreau au 02 51 30 76 08.

Cette année encore, nous
avons le plaisir de vous
adresser l’agenda de Nalliers.
Nous
remercions
nos
annonceurs qui ont permis sa
réalisation.
Nous
vous
remercions de nous signaler
toute erreur qui aurait pu nous
échapper.
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